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CIVILISATION DES ARABES.
OUVRAGE ILLUSTRE

DE 4 CARTES, 10 CIIROMOLITIIOGRAPHIES ET 36G GRAVURES DON’T 70 GRANDES PLANCHES,

n’VFR^!S LF.5 PnOTOGBAPHIES DB L'AUTEITB

or D'ArRf;s LK<* DOCCMRSTS LE« PLI-S ArTIlEXTtQtrES.

UN VOLUME IN^" DE 700 PAGES. — BROCHE : 30 FR. — RELIlS : 40 FR.

Ii’ouvrage se vend egalement par livraisons hebdomadaires a 50 cent.

Les livraisons contenant des planches coloriees se vendent 1 fr. 25.

Es etudes historiques subissent aujourd’hui

line transformation profonde. Des sciences

nouvelles ont ouvert un monde de con-

naissances ignorees et renouvele entibre-

ment Thistoire du pass6. L’archeologie pre-

historiqoe nous a montre ce que fiirent les

primitives societes humaines. L’anthropo-

logie, I’ethnographie
,

la linguistique
,
la

psychologic comparee ont permis de re-

constituer 1 histoire morale et intellectuelle de I’liomme et loute la s4rie
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des formes successives par lesquelles ont passe les divers elements des

societes : famille, industrie, institutions, croyances.

Ces deconvertes nonvelles n’ont pas encore penetrd dans les livres

d’histoire. Les genealogies de souverains, les recits de batailles, les bio-

graphies de conqn^rants dont ils se composent ne donnent aiicune idee

exacte des ages disparus. Ils ne

nous disent rien de la faQon dont

les peoples qni nous ont precedes

ont senti, vecu, pense.

Ce n’est qu’aux oeuvres du

passe qu’il faut demander les

elements necessaires pour recons-

tituer son image. Elies sont I’ex-

pression fidele des sentiments, des

besoins, des croyances, des ages

qui les ont vu naitre. Une phi-

losophie, une religion, une lit-

terature, un art impliquent des

modes particuliers de penser et

n’eu impliquent pas d’autres.

Religions, langues, arts, litte-

ratures, institutions politiques et

sociales
,
en un mot toutes les

oeuvres laissees par un peuple

sont les elements fondamentaux

auxquels il faut avoir recours
Arabe de U Syne. pbotogxapUe a Dana. rctraCCr k tabloaU do la ci-

par 1 auteur.

vilisation. Ce n’est qu’avec des

materiaux semblables qu’il est possible aujourd’hui d’ecrire I’liistoire.

C est avec ces elements fondamentaux qu’a etc ecrite I’liistoire de
la civilisation des Arabes que nous publions aujourd’liui, C’est sur
ces meines bases qu une histoire des diverscs civilisations est t\ faire.

Une telle muvre manquait dans la science, et le moment est venu de
I’entreprendrc.
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Entierement noiivelle par son plan et sa methode, elle s’adressera

a toutes les classes de lecteurs et ne pent manquer de les interesser

toutes.

Le plan de cette publication a ete longuement elabore par I’auteur. II

a consacre plusieurs annees a parcourir I’Europe^ et I’Orient pour y

Vuc de Mediue.

reunir les niateriaux de sou ouvrage. Les contrees, les ])euples, les

monuments, les institutions, les arts et les croyances, illes a etudies sur

place beaucoup plus que dans les livres.

Le volume que nous publions aujourd’bui permettra de juger de sa

metliode.

Les principes suivis par I’anteur dans la redaction de sou travail,

si le public lui fait I’accueil desirable dans la composition de ceux

qui le suivront peuvent etre resumes en quelques mots. Comme bases-
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fondamentales
,
materianx eiiipruntes aux temps doiit il etiidie I’liis

toire; reproduction par la photograpliie, on restitution, d'apres des do

\

^.ru ndoii nralxj eii bronze in.TiwC- cl nr-'ent
, dapit-^ mie photograidiic <1.- raut-ui.

cuuients precis, de tons les monuments et .eiivres d’art imporlants;
description pliysicpie et iutellectuelle des races ou cluKiue civilisation
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lustautanee.



6 LA CIVILISATION DES AEABES.

s’est manifestee, etude des milieux ou elle a pris naissaiice et des

facteurs auxquels elle a ete soumise; description des elements di\ers .

institutions, croyauces, oeuvres seientifiques, litteraiies, aitisti(pies et

industrielles que cliaque peuple a kisses et liistoire de la formation

de cliacun d’eux.

ruiuie ariibe en argent (Sjrie); d’aprt& uue photographic

dc Tauteur.

La ricliesse des docu-

ments contenus dans line

telle histoire suffirait a as-

surer sou succ^s. Les gene-

ralisations et les theories

philosophiques de I’auteur

pourront etre contestees

,

line science plus avancee

pourra les modifier, mais les

documents origiiiaux qu’il

a reimis ne pourront vieillir.

Si cette vaste idee d’une

histoire des civilisations est

realisee
,
chaque volume for-

mera un tout complet et

independant.

Le volume piiblie actuel-

lemcnt est consacre a I’his-

toire de la civilisation des

Arabes. Avec ses planches

coloriees, ses cartes et ses

366 gravures executees uni-

queinent d’aju'es des photo-

grajihies ou des docuiiieiits absolumeiit authenti(|ues
,

il forme, an

point de vue artistique, la plus complete collection demateriaux publice

jusqu’a ce jour sur fOrient. On y trouve reproduites toutes les mer-

veilles des sciences, de rindiistrie et des arts dans les divers pays ou

le Coran a rogue: I’Espagne, le Maroc, I’Afrique, I’Egypte, la Syrie,

la Perse et I’liide.
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Qu’il s’agisse de monuments, de types, de paysages on d’ceuvres d’art,

toutes les gravures de cet ouvrage sont executees d’apr^s des photo-

grapliies ou des documents absolument authentiques. Certaines scenes

pittoresques qu’on pourrait prendre au premier abord pour des ceuvres

de fantaisie sont gravees d’apres les photographies instantandes de

Femmes bdJouines des environs de B.ialbeck ( Syiie ) ; d’apris one photographie.

personnages ou d’auiinaux en mouvement. Aucun dessin ne pourrait

hitter pour la fiddlite avec de tel les reproductions. L’Orient n’avait ja-

mais ete traite d’une fii^on ii la fois aussi reelle et aussi saisissante

que dans cet ouvrage.

L’auteur a su mettre son texte au niveau de ses illustrations. Sespa-

tientes recherches lui ont permis de faire revivre dans leurs moindres

details cette merveilleiise civilisation arabe si meconnue aujourd’hui.

Appliquant les methodes nouvelles et fecondes qui ont imprime tant
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d’origiiialite ii ses precedents oiivrages, il a su joindre a une grande

precision scientifiqne une remarqiiable clarte. Son style tout personnel

donne un clianne special a la lecture de son ouvrage. Ses descriptions

colorees font passer avec un etonnant relief sous les yeux I’^blouis-

"Cn mcirche au JIaroc; d’aprcs uiie phocographie instautanee.

sante civilisation de ces contrees feeriques ou vecurent les beros c41b-

bres des MUh et une Nidts.

Le second volume de I’histoire des civilisations sera consacre a

I’ancien Orient : Perse, Assyrie, Chaldee, Egypte, etc. On y retrouvera

de nombreuses reconstitutions des palais et des temples de Babylone,
Ninive, Thebes, Menqdns, etc. Le volume suivant traitera des civili-

sations de ITnde.

Tyjvjin'airmr' Firiuin-Diiiot. — IftMiii fEiirc ),



Los lootours do uos procodoiits oiivrag-es coniiaissent la geiiose do oo iiou-

voau livre. Ils savoiit qii'api'os avoir dtudie riiomine ot los sooidtds, uuus do-

viijiis a!)order I'liistoire dos civilisations.

Xotre deriiior travaiP avait dte consaord a ddoriro los furnios sucoossivos do

rdvolution plivsiipit^ ot iutolloetuollo do 1 lioinmo, los dldinouts divers doiit los

sncidtds so composent. Eoinontant aux jdus lointaines pdrindos do notre passe,

nons avons fait voir comment so formerent los promidros agglomerations

hnmaines, comment narpiirent la famille ot los sooidtds. 1 industrio ot los arts,

l(‘s institutiims ot los croyances; comment cos dldmonts so trausfurmdront a

travel's los ages, ot quels furent los facteurs do cos transformations.

Apres avoir dtudid riiomme isodd ot rdvolution dos soeidtds, il nous roste,

pour completer notre jdan, a a])pliquor a Idtudo dos graiidos civilisations los

mdthodos quo nous avons exposdes.

L'oiitropriso ost vaste. ses ditKcultds sont grando'. Ignovaiit ju'ipioii nous

* Vhonlme, et le& socutCs. Letivs ovljincs c( Itiir kUtou't\ 2 vol. iu-S

UV tlVILIj'ATiuN DLS AUAl-.L'.
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pourroiisla eontluire. nous avous vouln i|ne cliacuu des volumes ijui eom]iiise-

I'oiit eet ouvrag'e fut coiiiplet et iiideiieiidaiit. S'il iious est diuiuede terminer les

linit ;i dix volumes i^ue uotre plan comproud, rieu ue sera plus simple (pte do

elasser eusuite dans uu ordre metliodi<pre I'ldstoire des diverses eivilisatioiis

ii I'etude desrptelles cluieuu d'eux aura ete consaere.

Xous avoiis commeiiee par les Arades j'arce (pie leiir civilisatieu est uiie de

celles (pte nos voyages nous out le mieiix fait coiiuaitre, uiie de eelles doiit le

eyele est le plus coiipdet et oil se maiiifeste le }ilus elairemeut I'iuflueuee des

faeteurs dout lions avoiis essayd de ddteriiiiuer I'aetioii, tine de celles euiiu

doiit riiistuire est la plus iiitdressaiite et eepeudaiit la moins coiiuue.

La civilisation des Aralies regne depuis douze siecles sur riuiiuense re-

gion ipti s'dteud des rivages de rAtlauti(.pie ii la iiier des Iiides, des plages de la

M(jditeiTan(ie attx sables de I’Africpie iiiterieiire. Les populations (pii riiabitent

’(ossedeiit la iinime religion, la iiieiiie laiigue, les iiiemes institutions, les iiieines

arts, et firent jadis purtie du nieiue empire.

Eiiibrasser dans tine vue dVnseiiible les priiicipales manifestations de eette

civilisation cliez les peuples oil elle a rdgiie, reproduire toutes les luerveilles

(pi’i'lle a laissties eu Espugue, eii Afrapie, eii Egypte, en Syrie, en Perse et

dans riiide, n'avait pas encore dte teiitd. Les arts eux-inemes, les })lus coiiutis

pourtant des (ildmeuts de la civilisation arabe, n'avaient pas encore dtd suti-

iiiis a cette etude d eiiseiiible. Les rares auteurs (pu out abordd leur descrip-

tion coiistataieiit toiijours (ju'elle maiKpiait coiiipletemeut, iiiais le ddfuut

de documents les avail eiiipecliiis de la tenter. II etait (ivideiit sans doute (pie

la similitude des croyauces avail dii dcdermiiier tine pareiite triis urande

dans les maiilfestutious des arts des divers pays souiiiis ii la loi de rislani
;
mais

il (itait livideut aussi ipie les varidtes de races et de milieux avaieiit dii eiigen-

di'er des ditiereiices profondes. L’m'lles etaieiit ces analogies, et (pielles (taieiit

ees differences ? Le lecteiir (pii Voudra parcourir les elupiitres de cet ouvraue

eoiisacres ii 1 etude de rareliitecture el des arts verra cuiiibieii la science ac-

tuelle dtait muette siir ces (piestioiis.

A iiie'Ure ipi oil peiietre dans 1 litude de cette civilisation, on voit les fails nou-

veaiix Mirgir et les liorizous sLteiidre. On constate bieiitot (pie le inoyeii imv ne

coiinut raiiti(|uile cla>si,pie ipie par les Aral.es; .pie i.endant cin<| cents aiis,

1.- niiiversite-s de rUecident vdcurent cxclusivciiielit de leiirs livivs, et (pi'au
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triplo point <le vne nifiteriel. intellcctnel et moral, co pout eux cpii out civilise

I'Enrope. Qnaiul on etndie lenrs travanx scientifirpies et lenrs cleeonvertes, nii

voit (pr'ancun peuple n’en prodnisit d'anssi grands dans nn temps anssi court.

Lorsrpi'on examine lenrs arts, on reconnait fpr'ils possederent une originalite

ipii n'a pas ete depasseo.

L’aetion des Arabes, dt^a si grande cn Occident, fnt pins considerable encore

ell Orient. Ancnne race n’y a jamais excrce nne influence scmblable. Les

peuples qui ont jadis regiie snr le monde ; Assyrieiis, Perses, Egyptiens,

Grecs et Eomains ont disparu sous la ponssierc des sieelcs, et n'ont laisse que

d'informes debris : lenrs religions, lenrs langnes et lenrs arts iie sont pins que

des souvenirs. Les Arabes ont disparn a leiir tour; mats les elements les plus

Gssentiels de leur civilisation, la religion, la langne et les arts, sont vivaiits en-

core, et du Maroc jusqn’ii rinde, plus de cent millions d'liommes obeissent aiix

institutions dn jiropliete.

Des conqnerants divers ont renverse les Arabes, ancun n’a songe a romplacer

la civilisation qu’ils avaient creee. Tons ont adopte lenr religion, lenrs arts, et la

plupart leur langne. Implantee qnclqne part, la loi dn propbete y semble fixee

pourtoujonrs. Elle a fait reculer dans ITnde des religions ponrtant bien vieillcs.

Elle a rendu entierement arabe cette antique Egypte des Pliaraons, snr laqnello

les Perses, les Grecs et les Eomains avaient eu si pen d’inflnonce. Les peuples

do rinde, de la Perse, de rEgyptc. d<‘ FAfrique ont eu d'antres maitn's ipu'

les disciples de Mahomet : depnis qu'ils ont recn la loi de cos derniers, ils

n'en ont pas reconnn d'autre.

C'est nne mervcillense histoire qire cello de oet hallncine illnstre dont la voix

sonmit ce penple indocile, qn’anenn conqnerant n'avait pn dompter, an nom

dnqnel fnrent renverses les pins pnissants em}iircs, et qni, dn fond d(‘ son tom-

bean, tient encore des millions d’liommes sons sa loi.

La science inoderne qualifie ces grands fondatenrs de religions et d’empires

d'alienes ; et, an point de vne de la verite jmro. elle a raison. II funr les veneror

ponrtant. L'aine d'uue epoqne. le genie d’une race sont incarnes en enx. Des

generations d'ancetres perdnes dans le souimeil des siGdi's ])arlent par lenr voix.

Ces ereatenrs d'ideals n’enfantent sans donte que des fantdnu'S. uiais ces fan-

tomes redoutes nous ont fait ce que nous sonimes, ct sans enx ancuni' civilisa-

tion n’aurait pu naitre. L’bistoire n’est cpie le riicit des eveuements accom-
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pli^ par riiomniL' ])rinr creer nii iileal quelaonijnc. I'adoivr on la lU'rniiro.

La fivili^aTiiiii AraLos fuT areec jiar nil ptniple a doini LarLari'. Sditi dvs

desvit' do I'Arului', il rviiversa la }lnis^allO^‘ ^eculaire das rerscs, das Grat-s at

di-s liomains, fonda nil iiiinieiise oiii]>ire qui s’ataiidit da' Linda jiisipLii LEs-

papna. at in’oduisir cas cenvres mcrveillau;^as dont las debris frapjiant d'admi-

rariiin at d'aronnamant.

(liiaL faatanrs presiderent ii la naissanca at an devaloppaineiit de catta aivili-

satinii at lie I'at ampira ? (^luallas fnrant las aaiisas da ^^a grandanr at de sa de-

aadaiiai' 'i Las raisons donnaas par las liistoriens sont an verite trop faibles

[ivur soutanir Laxamen. Une nietliode d'analyse ne pouvait etre mienx jno-ee

qii'an Laptiliquant a uii tel penple.

Cast da rOrieut qne I'Occidentest ne. etc'est encore ii LOrient qn’ilfaut allar

danianderla clet’des eveuements passes. Snr cette terra merveillense; las arts,

las lana-nes at la plupart desgrandes religions se sont manifestes.'Les liommes

n'y sont pas ceqn'ils sont aillenrs. Ideas, pensG'S at sentiments sont antrcs. Las

transformations y sont maintenant si lentes qn’on jient on le paraonrant re-

monter tonte la cliaine des figes. Artistes, savants et poetes y revieudront ton-

jiiurs. Qua da fois, assis aLombre d’nn iialinier on dnjiylone de quelque temple,

ma suis-ja idonge dans de longnes reveries pleines de elaires visions des tiges

disjiarns. On s'assonpit legerement: at, snrun fond Inmineux. s'elevent bientot

das villas etrangas dunt las tonrs areiielees, las palais •feeriqnes, les temples.

li‘s minarets saintillent sons nn solail d or, et qne pareonreut das caravanes de

noinadas. das f lules d Asiatiipi(>s vetns de eoulaiirs ealatantes. des troupes d'es-

clavas a la ptatu bronzea. de.s femmes voilees. Elies sont morte.s anjourd'hni,

pour la jdiqiart aas grandas cites du jiasse : Ainive, Damas, Jerusalem, Atbe-

nes. Grenada. iManq>liis at la Thebes anx cent portes. Les ])alais de LAsie, les

tanqilas (la LEuyjite sont maintenant en mines. Las dienx de la Babylonia, de

la Syria, da la Clialdea. das rives du Ail ne sont plus quo des souvenirs. Mais

i|ua da cliosas dans aas mines, quel inonda d'ideas dans cos souvenirs. Qua da

secret' a damander a toiitas cas races diverses (pri s(' sncceilent das coloinu's

d'Harcnla anx plateaux f'rtib'S da la viaille Asia, das plages vardovantes de

la mar Lg('e anx sables bn'dants da rKtlii(qii(>.

On raiiporta biaii des enstdgnamants, da cas contrees lointaines; on y jtard

anssi Lieu des cmyances. Leur etude nous nmntre combieii est profond Laljime
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qni sepavo les homines, et a qnel point sont cliimeriqnes nos idees de civilisa-

tion cl de fraternite nniverselle, coinhien les verites et les ju’incipes qni sein-

hleiit les pins ahsolns penvent chano'cr, en realite, d'nn pays a I'antre.

II y a done bien des questions ii resondre dans I'histoire des Arabes, et pins

d'nne lecoii a retonir. Ce ponple est nn do conx qni iiorsonnifient le mienx cos

races de I’Orient, si differentes de celles de rOccident. L’Enrope les connait

bien lieu encore: clle doit apprendre a les connaitro, car riienre aiiproche oil

ses destinees dependront beauconp des lours.

Le contraste entre I'Orient et rOccident est aujonrd’lini trop grand, pour

cpi'on pnisse jamais esperer de faire accepter a I'nii les idee.s et les facons

de penser de I'antre. Xos vieilles societes snbissent des transformations

profondes
;
les rapidos progres des sciences et de I'indnstrie out boule-

verse tontes nos conditions physiques et morales d’existence. Antagonisme

violent dans le corps social ;
malaise general qui nous conduit sans cesse

a changer nos institutions pour remedier aux maux que oes changements

memes engendrent ; defaut de concordance entre les sentiments anciens et les

croyaiices nouvelles ; destruction des idees sur lesquelles avaient vecu les an-

cieus ages. Tel anjourd'hni est TOccident. Famille, propri^te, religion, morah>,

croyaiices, tout change on va changer. Les priiieipes dont irons avions vecu jns-

qu'ici, les recherches modernes les remettent en question. Ce qui sortira de la

science nouvelle iiul ne ponrrait le dire. Les fonles s'enthousiasmeut mainto-

iiant pour quelqnes theories tres simples coiistitnees surtoiit par nn ensemble

de negations radicales ;
mais les consequences de ces negations, elles ne les

entrevoient pas encore. Des diviiiites nouvelles out remplace les anciens dienx.

La science actuelle essaie de les defendre : qui ponrrait dire qu’elle les defen-

dra (lemain ?

L’Orient otire nn spectacle tout autre. An lieu de nos divisions et do notre

vie fievrense, il presente le tableau di* la tranqnillite et ilu repos. Cos ]ieu[ih‘s,

qni forment par lour iiomhre la plus importante portion du genre hnmain, sont

arrives di‘puis longtcmps ii cette resignation tranquille (pii I'st an inoins I'i-

mage dn honhenr. C'es societes antiques out line solidite qn’ont perdue h's

notres. Les croyaiices qne nous n'avons plus, elles les out encore. La familh'.

qni tmid a se dissocier si profondemont choz nous, y conserve sa stahilite secu-

laire. Les priiieipes (pii out perdu toiiie influence sur nous out conserve tonti'
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k'ur I'liksanec snr cux. Rvliu-ioii, faiuilla, iu^ritutirms. nnfnvite dv la rraditimi

et (lt‘ la I'outuiuc. c>‘^ 1ia.'-(‘'< inudamfutales d<-s sncidrc"; aiic’u'iiiii'^ >1

dciiiaiit sapei's fii (dcvidcnt, out "arde tout lour |irostio-o oii (Irioiit. Lo ju-n-

Ideme redoutablo d'avoir a los romplacer. k-s penjdos ilo !'( )riont u'onf jias a

y souger.

II.

Nous avons suffisaminoiit expose ailleurs les metliodes d'inve.stigation rpti

nous semklent applicables ii I'etude des plieuomenes liistorif|ues. II suffira do

rappcder los plus esseutiels.

La notion do cause qui domine anjonrd'hni I'etude des faits scientifique.s do-

mino egalement celle des faits kistori(pies. Les metliodes d'investigation ajipli-

cables aux uns le sont egalement anx autres.

Un plienom^no social doit 4tre etndie comme nu j'henom&ne physique on

eliimiqno qnelcoiiqiu'. II est soumis a certaines lois on. si on le prefere, a cer-

taincs liierarchies do necessites. L liomme s’agite. des forces snperieures le

m&nent : Nature. Providence. Fatalite on Destin. il n'importe. Nous sommes .<ai-

sis de la naissance jusqu'a la mort dans nn engreiiage de forces hienfaisantes

on iinisildi's, irresistildes tonjonrs. Notre supreme effort est d'arrirer a con-

naitre qnelqnes conditions do leiirs manifestations.

L'lii.stoire de 1 hnmanite jient etre consideree comme nne trame immense

dont routes les parti(>s so tieiment et dont les premieres mailles remontent

anx plus lointaines origines de notre planete. L^n phenomtme historique quel-

crnique e.<t toiujoui's Ic resultat d'une longue serie de pheiiomenes anterienrs.

Li‘ present est fils du I'a-se et porte Pavenir en gerine. iJans les eveucmeiits

aetuels une intelligence suflisaute ponrrait lire I’iiiilnie .succession des choses.

iMais une intelligence .'.emhlalde n'apparaitra sans doute jamais. Alors

memo ipie nuns connaitrions la totalite des fucteurs qiii out eufanto le ]ire-

seiit et les forces I'cspectivcs de cliaeuii d'eux, il serait ahsolument imjiossi-

l)lo de le^ souiiietti'e a 1 anal^ se. Il est au-<lessus dies efforts di* I'astronomic^

ilo determiner ]iar h' calcul la direction (pie jircndrait ua eoiqis soninis senle-
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meat u I'actiou du trols autroy. Qiie scrait douc le j'l'uldfeme «'il s'agijisuit de

inilliers de corps ?

Toutes les pi'eteiidues lois ij[ue Ton croit pouvoir tirer de I'etude de riiistoirc

lie soiit cu realite que la coustatatioii empirique de certains faits. On pent les

comparer aux oliservatioiis egalemeut einpirnpres des statisticieus. Uu million

d'iiidividus d'age coiiuu etant dounes, ils peuveiit predire avec certitude

comliieu moiirroiit ii tine eqioque determiuee et coinliieii a mie autre
;
comliien

de crimes seront coimuis et (j[uels scront ces crimes. L'experieiico du ]iasse rend

ces predictions faciles. Eemonteu atix causes des faits observes serait entiere-

meiit impossible. Les facteurs determinants sout beauconp trop uombreux.

L'impossibilite do remouter bieu loin dans i'eucliaiuement des causes qui

determine uu pbeuomeue social a inspire uu certain dedaiu des sciences bis-

tori(ptes aux savants qui out essayc de les approfoiidir. Uu ecrivain eminent,

M. Reiiau, les qualifie de c< petites sciences coiijecturales qui se defont sans

cesse apres s'etre faites, et qu’on negligera dans cent aus. On voit poindre

tin age oil I’liomme n’attacliera plus beauconp d'iiiteret ii son passe. Je craiiis

fort, dit-il, que nos edits de precision de rAcadeinie des inscriptions et belles-

lettres, destines a doimer quelqite exactitude a I'liistoire, lie pourrissent avaiit

d'avoir etc lus. a

Le iiieme auteur coiisidere que ravoiiir est aux sciences pliysiqites et natii-

relles qui nous doiineroiit v. le secret de I'etre, du inoiule, de Lieu, coniine on

voudra liqqieler. a

Chacuii pent I'esperer sans douto; iiiais rieii jusipi'ici ii'a justifie de telles

esperaiices. Les sciences les [)lus positives iie nous out rieii dit encore de la

raison preiniere dim seul plienuiueiie. Ce ni’st ipie la siinplicite des relations

(pi'elles decuuvreiit qui fait leur force appareiite, Aussitot quidles siittaipieiit

a des plienoinencs uu pen coiiqilexes, dies sc jierdeiit dans les conjectures.

Les sciences iiioderiies coniineiiceiit a iieiiio a balbutier uiie repoiise aux ques-

tions que riioniiiie se pose cliaque jour. Du berceau a la toinbe, la nature a

seme notre tiiemin d'iiisoliibles iirobleuies. Les curiosites quidb' nous met ait

cieur, die lie les assouvit jamais. La science cdapu- des idees, bieu plus

(piiile lie resout des probleiiies ; et notre gdobe aura sails doiite rejoint dans

Tespace les vieiix mondes refroidis, avaiit que le spliynx eternd ait repoiidu

a till seul pourquoi.
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II lie faut clone pas s'illiisioiiiu-r snr la portee cles seii-iiccs et Lair ileiiiaiuler

ce qu'elles ne peuveiit domier. Elies nous ap[H‘eiitieiit ii clechiffror lui lioiiiiiie,

nil animal, une soeiete oir line plaiite, a rocoiistitiier le talileaii ficlele cl'niie

epocj^ue, a ileterniiner renebaiiiement des priiieipaux eveuements liistoricpies.

E'exigeons pas davantage de Fliistorien.

La titclie est assez lourde crailleiirs pour uecessiter tons ses soins. Les mate-

riaux periiiettant de recoustitaer le tableau d'uiie civilisation soiit ditKciles ii

reuiiir, plus diffieiles encoi'e ii mettre en oeuvre.

Cc ii'est pas dans ces g'enealogies cle souvorains, dans ces recits de batailles

et de coiicpietes, rpii forment le foiul de I'liistoire classique. qiie de tels materiaiix

doivent etro clierelies. Nous les trouveroiis surtoiit dans I’etude des laiigues, des

arts, des litteratures, des croyanccs, des institutions politicpies ou sociales de

cliaqiie epoipie. Ces eleuieats divers d'une civilisation ne doivent pasetre cousi-

deres coiiime le resultat du caiu'ice decs homines, tin liasard ou de la voloiite des

dieux, mais hieii coniine rexpressioii des hesdiiis, des idees, des sentiments des

races oh ils se sent luaiiifestes. Une religion, une philosopliie, une litterature,

nil art impliipieiit certains modes de seiitir et de 2>enser et n'en imj'liqueut jias

d'auti'es. C'oiiveiiuhlenient inteiqu'etees, les actions et les a-uvres des liommes

nous diseiit leurs iieiisees.

Elles nous diseiit leurs ^'ciisees et nous [K'rnietteiit de rccoiistituer I’iniage

cl une tqioqne. niais co tableau ne saurait sulKre. II faut encore ex])li(
2
ner

sa formation. Le peiqde qne Tun ctiidie ii un nioineiit deterniiiie ne s’est jias

forme d im S(‘ul coni). 11 est la rcsultaiite d'uu lung jiasse et des influences va-

rices de milieu aiiqiiel il a cite coiistainmeut souniis. G'est done dans le jiasse

d une race qu il faut chercber I'e-xidication de son etat actuel.

Oil pourrait dijiuier le noni d’euibryologie sociale ii cette etude de la for-

mation des divers elements dont uiio soeiete sc coni^iuse. Elle est destiiiee ii

deveiiir lu liase la jdiis solide de riiistoire, de meiiic qne retnbryologie des

litres vivaiits est deveiiiie anjonrd’hni la base la jiliis sure des sciences bio-

logiqiies.

Eti'es vivaiits on socitUes doivent tonjonrs jiasser jiar inio leiite .sncccssinii dc

forme> interieiires avaiit d’atteiiidre drs ]iliascs d'cvidiitioii siijierioures. Ces

loruii-s di--[iarues. riiistoire no imiis les revele j'as tmijours. Lieu des tenues de

la serie soiit aetnellemeiit iierdus. L'observatiou perniet cepeiidant derecoiisti-
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tiu'r le.s termes esseiitiels. Comme les etres vivauts, toutes les societes ii’ont pas

atteiiit les memes periodes de developpemeiit. Beaucoup n’oiit i)as depasse

ces etapes intermediaires que rOceideiit a fiiii par fraiicliir et qui re^^reseiitent

rimage immoLilisee du passe. On pent revoir eii parcnnraiit le gdobe — et cVst

sonlemsiit aiiisi cpt'on pent les revoir— les priiicpiales periodes de I’liistoire dc

rimmauite depnis les primitives ejwques de la pierre taillee jusqu'aux temps

actuels. On pent arriver a reconstrnirc aiusi tout le passe d'nii penple, I'evo-

Intiou des elements dont sa civilisation se compose.

Bien des elements divers: monnments, litteratnre, laugnes, institutions,

croyances, etc., penvent etre utilises ponr recou.strnire I’histoire d'nne civili-

sation et de sa formation. II est rare (pie nous les possedions tons. II suffit

d’en posseder cpieLpies-ims ponr retrouver les antres. Les memes metliode-;

cpii permettent de reconstitner nn animal avec qiieLpies fragments de son

S(pielette sont ai'plicables I'histoire. L'apparition de certains caracthxs im-

plique toujours I’existence de certains antres.

Tons ces materianx de reconstitution sont liien insnffisants parfois, an point

de vue de la precision siirtout. La science moderne en laissera de pins exacts

a nos descendants. II est ais4 de pivvoir qne les historieus de I'avenir ecriront

des livres fort differeiits de ceiix (ranjonrd'lini. Dans les liistoires de la civili-

sation dn vingtifeme sieele le texte sera rednit sans donte an titre de Touvrage

et rem})lac(i par des collections de pliotograjiliies
,
de cartes et de coniLes gra-

pliiqn(‘s represeiitant les variations nnnmriqnes de tons les plienomeiies so-

cianx. Une graiulenr (pielcoinpie . force, poids, dnixV', etc., jieiit tonjonrs etre

expi'inie-e par nn cliitfre on par nne ligne. 11 n’est })as de pliOiomeiie
2
>syclio-

logiipie on soL'ial si conpilexe qn'on le siqipose qiii ne puisse etre egalement

considt-i'e comme nue valeur snsceiitible d'etre nnmeriqnement tradnite. II

snffit de le d(!‘coni}ioser dans ses elcnnents esseiitiels ponr Ini tronver nin> m(‘-

snre. La statistiqne est assnivment la nioiiis avancee de toutes les seieiices

nonvelles en voie de formation : ce qn’elle nons aiqirend deja permct de pri's-

seiitir cepeiidaiit ce (pi'ellc ponrra nons eiiseigiicr nn jonr. La prodnctiou et

la coiisommation d'nii pays, sa ricliesse, ses bcsoins, les ajititndes pliysiipies

on morales de la race ipii I'habitent, les variations de ses sentiments et de ses

croyances, rinflneiice des divers factenrs ponvant agir snr ell(‘, nons sont clai-

remeiit reveK's par b's cliiflres qne les statisticiens rennisseiit anjonvd'lini.

I.A CmLI'ATION DI-s .AB \BF^.
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Ell atteiulmit i-atte epdijue future ou le-^ ili>^ertutions lii'tiiriipies anroiit ete

remplaeees par d(‘s pliotita'ra}jliies, dfs carte.-; ct des cnurlies geoinetriipu-i rc-

pre'ciitaiit I'ctat de ton.^ Ics pliciiom^iies sociaux et lenr-; cluuig'eiiuuit-;. il faut

s'cftorcer de clroi^ir. parmi les docranents (pie nous a laisses le passe, les })lus

precis. Avce tons les ekuneiits (jiie nous avons enunicre' on a cn main les nia-

terianx iiecessaires pour presenter Ic tableau d'ensendde des civilisations pas-

sees et 1 histoire de Ituir formation. Pour mettre ccs materiaux en autvre. il

est indispensable d'aller etudier sttr place les debris rpie ces civilisations

ijiit blisses. L'aspect des clioses pent seitl donner oette claire notion dii passe

cpi’aucuii ouvrage ne saurait offrir. Qifil s'agisse de sciences iiaturelles ou

siiciales. on ne les apprend pas dans les livres.

<.''est surtout (ptand il est (piestion d'tui peuple tel que les Arabes dout les

vestiges sout nonibreux daii' les }iays oil sa civilisation a fleuri cpte I'etude

des milieux est indispeiisalile. Il n y a <1 ailleurs que les voyages qtti pitis-

seiit nous aiqu-eiidre nous se>ustraire an joug des opinions toutes faites.

bull'd heritage des traditions et des prejuges dii pa.sse.

Le lectenr trouvera dans cet ouvragi' 1 a]qdication des priiicijies qui vieii-

iieiit d etre snccincteiiieut preseiitcs. Ils out conduit rauteur u s'ecarter com-

pleteiiii'iit des opinions classiqites sur la plupart des iptestions qui touclient

aux Orientuux ; la religion de Maboniet. la polygami;*, I'esdavau'e, les croi-

'Uile'. les institutions et les arts, 1 actieui des Arabes en Europe et bien d'autres

eiici U'c.

III.

Les debris (pii nous restent de la civilisation d(‘s Arabes sont assez nombreux

iHiiir nous perinettrede la reconstituer facileuK'iit dans ses parties essentielles.

Nous en avons utilise la plupart : oeuvres sciiuitifiques, litteraires, artistiques

et iiidu'triellcs, institutions et croyances.

Parmi b-s elements attx(piels nous avons eu le plus volontiers recours, il ['aut

nientioiiner Mirtout les ceuvres plastiqiies. Sous leur forme tangible, elles parlent

ebiiivnienr al'esprir. On y retrouve toujonrs rexpressiuu fidele des besoins. des



INTRODUCTION. XI

des temps oil elles uut pris iiais.saiice. L'iuflueuce de la race ed du

milieu s’y fait uetteiueut seiitir. Daus les ceuvres d’niie ei>orpie, i|Uelles que

soieiit CCS oeuvres, on pent lire souveiit cette e]ioque tout eiitiere. Uiie eaverue

de I'lige de la ])ieiTe, im temple egyptieii, mie mo.sijuee, uue catliedlrale, uiie

gare d(‘ eliemiii de fer, le boudoir d’lme femme a la mode, mie liaelie de silex,

uue ej»ee a deux maius ou uu caiiuu de ciiiquaiite tonnes eu disent beaucoiqi

pins (pie des moiiceaux de dissertations.

II ii'y a (pi'uue fa(;on de deerire le.s oeuvres plastiques d'uii iieiipbq e'est de les

representer. Des jdiotograplues du Partbeuou, de rAlliambra, de la Venus de

Milo nous sembleut preferables a la collection complete des livres que tous

les auteurs du nioude (‘utier out 2ui e-crire .sur eux.

C’est parce que nous etions iieuetre de I'inpiortanee de tels documents j'our

0‘voquer dans I'esjirit Timage tidele des temjis que Ton veut faire revivre, que

imus nous soiumes attache a multiidier leiirs reqirodnctions. Le lecteiir qui se

bornerait seulement a ^laremirir les 2'Ianclies decet ouvrage, on saurait 2>lus sur

la civilisation des Arabes et les ehangemeuts (^u’elle a subis dans les divers imys

oil elle s’est maiiifestee, qu’apivs la lecture de bien des volumes. Mettre les

auivres elles-meines sous lesyeux disjieiisc eii meme temiis de ces longues des-

criiitidiis qui lie doiinent aucuiie idee des choses qu'ellcs lu’etendent deerire. On

a dit avec raison (pt(> cent jiagcs de texte iie valent pas nne bonne figure
;
on eilt

2
ni dire aussi bien cent volumes.

LorS(2u’il s'agit de formes ii diifiiiir, les mots d'aueune langue ne sauraient

siiffire. O'est suvtmit (2Uand il s'agit de rOrieiit (2ue les figures suiit neces-

saires. O’est 2iar les yeiix seulement i2u'ou 2'eut eunnaitre ses 2>aysages. ses m(j-

miineuts, ses auivres d'art. les races diverses qui raiiimeiif. Le style le 2'lus

image lie donnera jamais uue im2>ression conqiarable ii celle 2'ruduite 2'ar la

viie des clmses, ou, ii defauf des cboses, 2>ar leiir fidele image.

Mais ces miiiiiinieuts, ces auivres d'art. ces 2'aysages, ces types de races, ces

si'cnes de la vie iiitimc', il faiit allerlesclierclier bieii hiiii. et, si eii les veut fide-

les, la 2>bof(igra2ihie seiile 2'eut b‘S doimer. O'est a elle (2Ue nous les avoirs de-

mandds. I)es jours ajoutcs ii di's jours iie 2'ermettraient 2'as a 1 artiste le 2'lus

habile d'atteindre la 2'erfectiun (2u'clle realise cii qucl(2Ues secoiides.

vSi Ton vonlait se bonier imi(2Uement ii la nq'roduction des monuments, iin

artiste sufRsainment liabih', et 2"inr le(2uel le teint'S seraitun element sans va-
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lenr, arriverait peut-etre ii latter avec la [iliotugraiiliie. Pour ees inille seeiie>

tie la vie palilitpte tpii formeiit uiie graiitle partie tie I'existeiiee tl'mi peuple . la

latte ii'est plus possible. La pliotograpliie iiistaiitauee est settle capable tie

reprotlttire fitlelement les objets eii mouveiiieiit : tttie rue aiiiiiiee, uii inarebe, ttii

cottrsier lattce att galop, ttti cortege iittjaial. et tons les stijets analogues.

C'est tl’bier seulemeitt cpte ties metliotles iioitvelles penitettont tPy avoir re-

cottrs en voyage. Elle a ete utilisee ptatr la premiere fois datis cet nitvrage. Le

leotettr pottrra juger tie rimportaiice ties resultats tpt'elle fouriiit. ('bactiue tle>

}iliotograi)bies (pte coittient ce livre est itii tlocameiit litlele. et c'est le propre tie

tlocumeuts semblables tie tie pouvoir vieillir.

Je puis m'exprimer librement it Pegartl tie ees pliotograplties, puisipte le so-

leil seal eii est Pauteur. Que le savant tpti dedaigiierait les scenes pittorestpies

cpte contieiit cet ottvrage vettille bien reflecbir un instant, et se demantler s’il ne

prefererait pas attx inontagnes tie livres cpte nous possedons snr les Grecs et

les Eomains, une collection tie pUotograpliies instantanees, oit ilgureraient, avec

lettrs monuments, toutes les scenes de leur existence. Que tie cltoses ces photo-

graphies nous appreitdraient, et combien est minime en comparaison tout ce

tpte les edits nous apprennent.

Pour tout ce rpti concorne la reproduction fidtde ties monninents on ties etres,

le tlessln a fait sou temps : la ]>hotographie doit le remplacer. Dans les li-

vres tie sciences, d'liistiiire on tie voyages, elle est le seal procetle (pii juiisse

etre tolere anjourtl hul. II peat etre penible sans doute de s'assnjettir a traii;?-

porter dans tie loiiitains pays ties ajipareils d'un maniement delicat; inais c'est

une necessite a huptelle tout voyageur, tout savant de^ireax d'iuspirer con-

fiance, tlevra desormais se soumettre.

Cette operation esM-utielle. on ne doit jamais la confier a personne
; car si la

techniipie de la pliotograpliie est lort simple, le choix ties choses a rejirotluire

et les conditions dans lestpielb-s il faut les reprodnire est beaucoup nioins

fai'ile. II saffit d examiner le menie paysage, le nieme monument, la inemc

personae executes jiar ties operatenrs ditt'erents, pour compreiidre combien

I'eidairage. le point de vue choisi, la persjiective. etc., peuvent chaiigt'r leur as-

pect. L'objectif a tt)aiours etc fidtde, mais la nature a change. Le nieine nio-

miiuent, le nieine paysage, eclaire par un soleil tl'hiver. on jiar la chaude lumiere

(1 an beau jour d etii, n est idus le nieine inonnmeut, le iiienie paysane : thi le-
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ver au uouclier ilu sciloil, il pent dans la meiiie jouruee se traiisfurnier plusienrs

luis. Etro exact est uiie eoiiditioii esseiitielle : mais re}ii’udnire les elicses sous

Taspect oil elles iiuus impressionneut le idiis, ce yui est I'ai't tout eiitier, est

egaleineiit tine cenditiou fondanientale. La fidelite des contours ne saurait

•sulfire a determiner uue iinju’ession analogue a celle prodiiite par les olijets

oux-meiiies. J'adiuire Leaucoup le savant liviv de M. Perrot , sur rEgy
2
)te,

niais les pales et ses'lies gravures dont il est orne me doniient dii pays et des

monuments mie impression alisolument differente de celle produite par la rea-

lite E'est nii but tout autre (pi'un auteur doit se proposer d'atteindre.

Les moyens employes pour reproduire nos }iliotogTapliies out varie suivaut

rimpression ci^u'on se proposait de donner. Pour les efiets d'eiisemble, dans

lesijuols les details devaieut disparaitre, elles out ete trausformees directement

eii cliches par les notiveaux precedes de la photogravure
;
pour celles oil les

moiudres details devaieut etre rendus. les photographies out etc gravees au

burin, apres avoir ete reportees sur bois sans aucune intervention tin dessi-

iiateur. A part de tres rares exceptions, on n'a fait usage de dessins au trait

(pie pour moiitrer certains details delicats d'areliiteeture tpie d'aiitres pro-

cedtes n’aiiraieiit pas sufiSsamment rendus.

Sur les 860 gravures de eet ouvrage, aucune ii'est due ii la capricieusc faii-

taisie d'uu artiste. Plutbt que de doiuior des doounients oii rimagiuation aiirait

eii cpiehpie place, nous avons pivfOre reiioncer preS(pie entierement ii line soiireo

de maguiti<pies gravures, celles dii bed ouvrage de MM. Ebers ot Masjit-ro sur

I’Egypte, qiie possedait notre (i'diteur. Nous n'en avons utilise (pie celles, nuil-

lieiireiisement en petit nombre, exdcutees d'tqires des pliotograpliies, et (pi'il

etait inutile par consequent de recommencer.

Tout en prenant la pbotognqhio pour base fondanientale des gravures de

eet ouvrage, nous n'avons pas neglige cependant les doeuments dejii cxistants

lorsque leur fidelite nous etait deinoutree. C'est ainsi que nous avons repruduit

plusieiirs dessins de Costi', Prisse d’Avesnes, Junes, et siirtout des auteurs de

deux maguifiques ouvrages qiii se piiblient actiiellement (ui Espagiie, sur les

muvres d’art et d'arehiteeture de eette p('niusule. lei eiieore, du reste, la pho-

* Le lecteur qui comparera les planches dn livre que je viens de citer. i-cpre=entaut let pyr.umdes vues

du Caiie, les temples de tile de PliiUe, etc., avec de bonnes photographies, loc.nii.dtra aeemeiit cum-

hien rimpiession [uoduite est ditlejcute, et. par suite, quel puiut de tels dessins sent miparf.iits.
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tograiiliie a ote previen^e. car v'vst }iar riielicgravure ipiv Iv.s dosins out vtii

reduits.

Les uecessites de rillustration ii'ont })as toujours pvrmis de repartir nietliD-

di(piemeiit les gravuros de cet oiivrage. Une table des matiere< speeiale. oil

elles sont classees siiivant la nature des objets representes. perinettra au lee-

teur de trouver immediatemeiit la categoric de docmiieiits dout il pourrait

avoir besoin. II suffit de la parcunrir jiour voir ii iptel point cc?> documents

sont varies, et combieu uoiulireux cetix qui u'avaieiit llgure encore dans au-

cnn llvre.

Notts avons du supprinier, ii rimpression . toutes les indications bibliogra-

pliiiptes qite notre mauuscrit contenait a ebaqne jiage. Les uecessites de

rillnstration et le developpenient dn livre out rendu lenr reproduction ini})os-

sible. Elles out ete reinplacees par un index niethodiqne, place it la tin du vo-

lume, oil le lecteur trouvera les indications necessaires pour comideter I'e-

tude des points qtt'il voudrait ai>profondir. Chaqtte cliapitre de cet ouvrage

doit etre considere comme une syntbese resumant des recberclies nombrettses.

Les indications dont je vieus deparler permettvont de les completer.

Nous termiiierous cette introduction, en degageaut de ce qui precede la

nietliode (pte nous avons suivic dans ce volume et que nous suivrons dans tons

ceux coiisacres ii notre liistoire des civilisations.

Comme principcs gen4raux : iiecessite des phenomeni‘s liistoriques

:

etroite rclutiou outre uu plieiiomeiie qindconquo et ceux ipii I’ont jirecede.

Comme materiaux de recoustitutioii : documents empruntes tmiiptemeiit au

peitple etudie et reproduction cxacte de ces documents ; description physique

et iutellectuelle de la race, examen du milieu oil elle a pris iiaissauce, des

lacteurs divers auxquels elle a ete soumise
;
analyse des elements de la ci-

vilisation ; institutions, croyauces, amvres scientitiiptes, litteraires, artisti(ptes

et industrielles, et liistoire de la formation de cliaeim d’ettx. Si le tableau

d'ensemble eree avec cos materiaux domie au lecteur une claire image des

temps (pi'il s’ugit (Ic fairc revivre, le but propose aura etc rempli*.

* f'e-t nn devoii iioui moi de linir cette mtro.lin-tion en remercLint les per-onnes di.nt j'ai uti-

ii~u le cencuiu-, pend.iiir la rOdictioii de cet ouviage. on daio me~ dernier^ voyage?. Ju meutiomie-
lai suitout p.umi elle,, yi, Schdfer, de I'lnUitut, directjiir de Iceole de, langue, oiieutales : It. T. Si-
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mocs, pri>fe<?eur a I'liniversitL* ile C«»im.bre : if. le D*' Souza Viterbo, a Li'-bonne : !M. Ch. Relva^, artiste

a Gollegan (Portugal
)

: !M. E. Daluin. miiii-tre pre? rempereur du M’aroo; il. de ^lalpertuy. chancelier du

cr.iiMilafc de Frauce. a Jijru>alcm: M. le D‘‘ Suqiiet et if. le comte Podhoiki. Beyrouth; X. Schluuiber-

ger. directciir de la bainiue impcriale. a Damas; IMM. Lavoix et Thierry, administrateurs a la bibliotlieque

natiunale de Paiis; 301. Huyot et Petit, graveius. Eutin. et surtout. 31. 31. Firmiu-Didot. J'ai eu la rare

foitune de crouver en lui un editeur qui n*a recule devant aiicuaede^ coiiteuse< depenses neccssitec^ par

la publication de cet ouvrage. Ses con^eils amicaux et ses connais^ances artisciques m’ont ete fort pro*

cieiix.





LE MILIEU ET LA RACE.

CHAPITEE PEEMIER.

L’ARABIE.

§ 1. — GEOOEAPHIE DE L'ARABrE,

’arabie fut le 1)erceau de I’islamismc, le pre-

mier foyer de I'immense empire fonde par

les successeurs de Mahomet.

C’est une vaste peninsule coiiverte eu

partie de deserts et baiguee par trois

mers : la mer Eouge a I’occideut, la mer

d’Oman et le golfe Persique a rorieiit, la

mer des Indes au midi. Par ses cxtremites

oceideiitale et orientale, cette peninsule

touche a I’Afrique et a I’Asie.

Sur trois cotes, c’est-a-dire a I’ouest, a Test et au sud, les limites

de I’Arabie sont formees par les mers que nous venous de nommer. Au
nord, ses frontieres sont inal definies. Elies s’eteiident a pen pr^s dans

la direction d’uue ligne qui irait de Gaza, vide de Palestine situee sur
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les bords de la Mediterranee, jnsqu'au sud de la iiier Morte, puis de la

iner Morte a Damas, et eiifin de Damas jusqu’a 1 Eiiplirate, qu elle suit

ensuite jusqu’au golfe Persique.

Mesure dans sa plus grande loiigunur, le grand axe de la peiiinsule

araljiquc a prl'S de 23 degres, suit 2,500 kilometres, Entre la mer Euuge

et le golfe Persique, sa largeur atteint environ 1,000 kilometres.

La superficie totale de I’Arabie depasse 3,000,000 de kilometres

carres, soit six fois celle de la France.

Le cliiffre actuel de sa population est incertain; on I’evaluait il y a

quelqucs annecs a 10 millions
;
mais d’apres des travaux plus recents

,

il ne s’eleverait guere qu’a la moitie. Un cinqul^me au moins de cette

population vit a I'etat nomade.

Envisagee au point de vue de sa contiguration
,

1’Arable pent etro

consideree comme un vaste plateau analogue au Sahara africain, et

compose comme ce dernier de plaines aridos, sablonneuses ou pier-

reuses, entremelces de regions fertlles. L’inclinaison generale de ce

plateau est dirigee vers le golfe Persique.

Les iminenses solitudes de I’Arabie sout coupees de vallees et de re-

gions montagneuses semees de villes et de villages habites par une

population agricole. Le desert n’a d’autres habitants que les nomades

qui le parcourent.

La partie ceiitralo du plateau arabique a re^u le nom de Xedjed,

nu haut pa}s. On jieut la considcrer comme une ile fertile qui, au lieu

d’etre entouree d’eau, auraitpour ceinture des montagnes et des deserts.

On estime que la moitie environ de rAralue se compose de regions

fertilm^, et I’autre moitie de regions desertes. L’aspect des cartes semble

indiquer que la proportion de ces dernieres est plus grande; mais

cola tlent a cc que 1’Arable ayant etc tiAs peu exploree encore, les

geogra})hes sont obliges de laisser en blauc les regions inconnues.

L’ Arable contient plusieurs chaines de montagnes qui sont ee’ale-

meiit tres peu connues. La mieiix etudiee est celle qui longe toute

la cote orientale de la mer Rouge; quelques-uns de ses sommets attei-

gnent 2, 5(H) mhtres.

T^n des traits les plus caracteristiques de I’Arabie est I’absence de
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grands cours d’eau permanents. Le lit des riviferes reste sec la plus

grande partie de I’annee. Ces rivieres s^clies on ouadi sillonnent le

pays en tons sens. II en est qui, conime le ouadi er Eoumina
,
ont

1,300 kilometres de long. Lorsquc I’eau les remplit pendant la region

des pluies, elles ne peuveut etre comparees qu’aux plus grands fleuves

connus.

Depuis les temps liistoriques 1’Arable a ete connue pour sou aridite,

sa cbaleur et sa secberesse. C’est de la secberesse surtout qu’elle a

toujours souffert. Cette secberesse n’a fait qu’augmenter par suite de la

destruction graduelle des forets. C’est la un plienomene analogue a ce

qui s’observe aujourd’hui en Algerie, si fertile a I’epoque des Romains,

si aride maintenaut.

Sans la saison des pluies, qui dirre generalement plusieurs mois, I’A-

rabie serait i\ peu pr^s inhabitable. Lorsque les pluies viennent a man-

quer, la secberesse qui en resulte mine toute la region privee d’eau. A
la secberesse vient se joindre souvent le terrible vent nomine simoun

on Jchamsin.

Le simoun et la privation d’eau sent les deux dangers redoutables

qui menacent en Arable les caravanes.

« La caravane engagee dans le desert, dit M. Desvergers, recon-

nait bientot le khamsin aux premiers syniptoines qui signalent sa pre-

sence : le ciel prend b I’borizon une telnte rougeatre, puis devient

peu a peu grisatre et livlde; le soleil, depouille de ses rayons, offre

un aspect sanglant; Tatmosplibre se charge d’un sable fin, emporte

par le vent comme recume de la mer pendant la tempete. C’est alors

qu’il faut fuir an plus vite, car bientot tout s’agite sous le souffle du

khamsin; le desert se creuse et devient houleux; la poitrlne du voya-

geur est oppressee, son ceil sanglant, ses Ibvres arides et brfdantes.

Tantot les chameaux s’emportent dans uu galop fougueux, tantbt ils

s’arretent, et cachent leur long cou dans le sable, cherchant a echap-

per, en pressant leurs naseaux contre le sol, aux emanations du si-

moun. Si, malgre les tourbillons souleves par I’ouragan, la caravane

pent reconnaitre sa route, elle s’abrite dans quelque anfractuosite de

rocher, et y attend en surete que le cahne soit reveiiu: mais si elle s’e-
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gare clans rimmensite clu desert, qii elle soit trcq) eloigiiee d uii reiiige,

ou que la teiiipete redouble de force, liomiiies et aiiiuiaux }(erdeut toute

euergie, I'instinct lueiiie de la conservation leur ecliapiie. Op}iresse.s

par la clialeur bridante, en proie an vertige, ils cesseiit de fair, et

bientdt le sable qui s’amoncelle autour d'eux leur sert de toiubeau,

jusqu’a ce cpi’une autre tempete, agitant de nouveau les vagues du

desert, decouvre leurs ossements blancliis. )>

Dans I’interieur de I’Arabie, la temperature est geiieralemeiit assez

elevee. Dans le desert, elle ne descend gu^re au-dessous de 43 degres

pendant le jour et de 38 degres pendant la nuit. Dans les regions luonta-

gneuses ou dans cedes epu avoisinent la nier, la temperature n’a rien

(Vexagere. Dans 1’Yemen, Xiebubr ne vit pas le tliermometre depasser

29 degres centigrades pendant la tin de juillet. A Sana, il gele pen-

dant rinver.

Toute rArabic ne presente pas, du reste, cette secheresse et ce

climat brulant clout nous pardons. II existe des regions, aussi grancles

que d'importants Etats europeens, qui sont extremement fertiles. Tel,

est par exeniple, FYemen, tel est encore le Xedjed, dont le climat, au

dire de Palgravc, serait un des plus salubres clu globe.

Les deserts de I’Arabie ne se composent que de vastes plaines de

sal lie : on y rencontre cependant des puits et des oasis contenant des

palmiers et des ptiturages.

Le desert est parcouru constaminent par des tribus nomades. La

vie au desert, qui semblerait si affreuse a un Europeen, est tellement

pleine de cliarme pour les nomades qu’ils la preferent a toute autre, et

leur preference ne date pas cl’bier, car les nomades craujourcriiui sont

fils des Arabes dont nous parle la Bible. Ils en ont conserve les gouts,

les mceurs et les coutumes.

Le court apercu qui precede nous montre cpie le climat et le sol de

lAVrabie varient suivant les regions. Les conditions d’existence, la flore,

la fauue devront clone egalement varier, et nous devons par consequent

nous attendre a trouver des differences tres grandes entre les lialiitaiits

des diverses regions.
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j J. — TEODULTIOXS DE L'AUAEIE.

Parmi les productions les plus iiuportantes de rArabic
,

il taut citor

le dattier et le cafeier. Les fruits du preiuier foriuent la plus iini)ur-

tante ressource alimeutaire des habitants, ceux du second leiir priiiei-

pale ricliesse actuelle.

L’Arabie possede encore des produits speciaux tels que reiicens, la

casse, le sene, le bauiue de la Mecque, qui sont des objets de com-

merce pour elle depuis des temps fort recules.

En raison des differences cpie preseiite le climat de 1’ Arabic, on y

rencontre les produits des elimats chauds et ceux des climats teinperes;

c’est ainsi cpi’elle produit le cotonnier, la canne a sucre, le sycomore,

I’acacia, le frene, etc.

Les arbres forestiers sont assez rares. L’arbre le plus repaudu est le

palmier; c’est lui qui clonue aux paysages orientaux leur physionomie

speciale.

On trouve clans les regions fertiles de I’Arabie la plupart des arbres

et plantes cultives en Europe : I’abricotier, le pecher, le figuier, I’a-

manclier, la vigne, le froment, le mais, Torgo, le millet, la fevo, le ta-

bac, etc, Dans I’Yemen, la campagne est bien cultivee
;
mais le travail

est tres penible, a cause de la necessite d’arroser constamment la terre

avec beau cpf il a fallu mettre en reserve clans des puits ou des reser-

voirs mures, pendant la saison des pluies.

Les auimaux cloiuesticpies connus en Europe, le mulet, I’ane, le boeuf,

la brebis, la clievre, etc., sont egalement connus en Arable. On y trouve

plusleurs auimaux feroces tels C[ue le lion, la pantlibre et le leopard.

Les auimaux feroces sont loin d’etre les plus dangereux des habi-

tants de I'Arabie. Les plus redoutables sont les sauterelles, cpu exercent

quelquefois de terribles ravages. Elies ne sont pas du reste sans utilite,

car clans le desert, elles sont souvent la nourriture exclusive des voya-

geurs et de leurs montures pendant p)lusieurs semaincs.

Parmi tons les animaux qui vivent dans I’Arabie
,
les deux plus im-

portants pour riiomme sont le cheval et le chameau. Le chameau

est ranimal domesticpie par excellence de I’Arabe; sans lui, le desert
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serait line liarriere absolument infraiicliissable. Sa frugalite, sa taculte

de supporter la soif pendant }dusieurs jours, sa resistance a la flitigue

ct sa force en font un animal qu’aucun autre ne reinplacerait, soit

comme monture, soit pour porter des lardeaux. Le cliameau pent tra-

verser tout le desert d’Alep ii Bassorali avec une cliarge de 500 livres

sur le dos et avec une depense de nourriture insignifiante. Sa frugalite

est reellement prodigieuse et il pent se nourrir d’aliments qu’aucuii au-

tre animal ne pourrait supporter. Je n’ai jamais pu regarder sans etonne-

ment un cbameau manger tranquillement les feuilles de cactus qui

bordent les cbemlns sans s’inquieter des epines enormes dont elles sont

lierissees.

Quant au cheval arabe, sa reputation est universelle. Sa description

ayant ete faitebien des fois,je mebornerai a en reproduire une des meil-

leures, due i\ Tauteur que nous avons cite plus haut. « Fort, nerveux,

leger, fier de son independance, le cheval arabe, errant en liberte dans

les paturages, offre le type de I’elegance dans les formes, dela perfection

dans les qualites. Sa tete sbche et menue, sa prunelle ardente, ses na-

seaux bien ouverts, son garrot releve, ses flancs pleins et courts, sa

croupe un peu longue, sa queue se projetant en arribre, ses jambes

fines et nerveuses, lui donnent sur tons ses rivaux la palme de la

beaute, comme sa docilite, son courage, sa frugalite, sa vitesse lui assu-

rent I’avantage sur nos races d’Europe les plus estimees. Les Bedouins

comptent cinq races nobles de clievaux descendus, cVaprcs leurs tradi-

tions, des cinq junients favorites montees par leur prophete. A la nais-

sance d’un poulain de noble race, on reunit sous la teute un certain

nombre de temoins, qui redigent par ecrit le signalement du nouveau

rejeton, ainsi que le nom et la descendance de sa mere. Get arbre ge-

nealogique, dument confirme par I’apposition des cachets et signa-

tures, est renferme dans un petit sachet de cuir et suspendu au cou

du cheval. Des lors il prend rang parmi ces coursiers precieux, doiit

la possession enviee a plus d’une fois occasionne la guerre entre deux

tribus.

i( O’est que, dans le desert, la vitesse du cheval sauve souvent la

vie du guerrier. Burckhardt raconte qu’eii 1815, une troupe de Druses
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bieii nioiitcs attaqua line bande de Bedouins dans le Hauran, et les re-

poussa jusque dans leur camp; la, eiitoures de toutes })arts, assaillis

par des forces supcrieiires, ils fureiit tons tues, a 1 exception d'uii seiil

qui, rassomblant sa jumcnt et passant a travels les ligiies eniieinies,

prit la fuite, poursuivi par les cavaliers les mieux inontes de la troupe

victorieuse. Rocbers, plaines, collines, tout etait fraiiclii avec la rapidite

du tourbillon, et la poursuite coiitinuait toujours, car les Druses

etaient implacables et avaient jure la mort du dernier de leurs enne-

mis. Enfin, aprbs plusieurs beures d une course inferuale, vaincus

dans leur coRre par leur admiration pour la jument qui entraiuait

son inaitre loin d’eux, ils lul proiuireiit la vie et le conjurerent de s’ar-

reter, afin qu’ils pussent seulement baiser le front de ,cet excellent

coursier. L’Arabe y consentit, et les Druses, en le quittant, lui dirent

cette plirase proverbiale cliez eux ; d Ya laver les pieds de ta monture

(( et bois beau ensuite. Ils veulent exprimer ainsl leur extreme affec-

tion pour ces courageux compagnons de leurs perils. )>

J’ajouterai a ce cpii precede que le clieval arabe ne connait gu^re

que deux allures ; le pas et le galop. Sou obeissance an maitre qu’il

connait ost remarquable. .J’ai vu souvent des Arabes descendre de

clieval et laisser a ranlmal la bride sur le con sans cpte ce dernier

cliercliat jamais a s’eloigiier.

IMalgre son utilite, le clieval n’est pas aussi multiplie en Arabic qu’on

pourrait le supposer. La raison en est bien simple ; alors que le

cliameau pent etre eleve part out, le clieval ne pent I’etre que dans les

regions oil les paturages existent, comme dans les plaines de la IMeso-

potamie, de la Syrie et du bsedjed. C’est dans le Eedjed qu’existe la

race la plus precieuse et la plus fine.

L’Arabic passait autrefois pour etro tres riclie en metaux pr4cieux

et pierres precieuses; iiiais il n’en reste giiere de traces aujourd’lmi. On
n’y signale que quebptes mines de fer et de cuivro. Xotre connaissance

du pays est du reste trop superficiclle, pour que bon puisse se pro-

noncer avec certitude sur les ricliesses niinerales qu’il possede.

L indiistrie et le commerce d une partie de b Arable sont restes encore

aujourd'liui ce qibils etaient aux premiers temps de bliistoire. Des ou-
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vrauvs d’ortevivrie exeeutcri daus 1 Yrmeii, les dattes, les t•]le^aux,

I'indigo, le sene, I’cncens, la niyrrlie, etc., sent les prmcipaux odjets

d’expui'tation. Le connuerce d exportation avee 1 Europe, d impoi-

tatioii avec rAfricpie, I’Inde et la Perse, se fait, comme aux temps

bibliques, par caravanes.

Les distances itineraires ne se comptent en Arabic, de meme du leste

qiie dans tout 1’ Orient, qne par lienres de marclie. Pour un chamean le-

oereinent charge, on conipte liabitnellenient nne liene a 1 heuro. II en

residte quo des distances qni nous semblent insigniliantes snr la carte

deniandent de longues joniaiees pour ctre francliies.

En Arabic, les routes proprement dltes n existent pas. Les routes

des caravanes sont gcneraleinent lurniees ]>ar ees ouadi, on rivieres

scclies. dont nous avons parle. En dehors de ces cheniins, il fant

I.V I I\ ILI- ‘v 1 !'-» L'L.-? AlIAUJ.'.
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suivre des directions ngviiirensement dctermiuccs par la position dos

puits, paree tpiie sans eiix rexistence serait inipossililc. Les nieiucs

routes sont suivies en Aralae depuis les temps los iilns recules. Les

plus frecpientees sont celles qiii vont de Daiiias a Bagdad et de Biadli.

dans le Xedjed, a la Mecque, Mascate, Badgad et Danias.

s — PROVIXCF.S DE LAEABIE.

L'interieur de TArabie fut tres pen comm des anciens. Herodote

n'en dit cpie quelques mots. Strabou, Diodore de Sicile nous fournissent

pen de renseignements sur elle, et ils attribueiit le plus souveut a ce

pays les produits qu’il recevait de I’lnde ct exportait au deliors. Pto-

14mee, qui parait avoir eonnu le mieux cette contree, mentionne dans

r Arable lieureuse cent soixaute-dix villes, dont cinq grandes capitales.

Les Piomalus connurent toujours Ires mal I’Arabie. Comme ils

croyaient qu’elle produisait les epices, les parfunis, les tissus et les

j'lierres precieuses qu’elle recevait en realite de I'lude ou de la Cliiiie,

ils ell tent^reut plusieurs fois la conquCte, mais toujours sails siicces.

Ces niaitres du nionde, devant lesquels toutes les nations avaient plie,

lie pureiit jamais assujettir des hordes iiomades, protegees par leiirs

reniparts de sable et Icur climat.

Ce n’est ipi'a line epoque moderne quo les Enropeens out peuetre en

Arable. Avant Aiebuhr, qui la visita en 1702, nous n’avions sur elle

quo des renseignements lort vagues, pris dans les geographes arabes

anciens ou dans Ptoleiuee. Ba carte lut la premibre cpii alt etc basee

sur des oliservations sdentifiipies; il no put parcourir du reste qu’uue

partie de I'Ycnien.

Pendant un deini-siecle aprbs Xieljulir rx\.rabie resta inexploree
;

son etude ne fut veritablement reprise (pie par Burckhardt en ISlo.

Ce dernier recueillit d excelleiites inlorniations sur I’Arabie et les

deux villes de la i\IeC(pie et de Medine. Les expeditions egvptlenues

entreprive^ a }ieu pres a cette epcxpie Cuiitre les Waliabites furent I'o-

rigine d investigations etendiies dans diverses parties de la p(biinsule.

Elle fut eiimiite parcsuirue par plusieiirs voyageitrs parnil lesiptels il
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taut clter 'Wallin (1S45\ Burton (lSn2\ et Palgrave (1SG2;. Cc ck-r-

niur visita dans les regions centrales de 1’Arabic des pays presrpie eii-

tibrement inconnus avant lui"".

L’Arabie avait etc divisee par les anciens en trois regions : VAro-

hie an nord-ouest, VArabie hnireuse, an sud-ouest, et YAral i':

'Jescrfe^ an centre et a Test.

L’Arabie petree comprenait toute la region situee entre la Pa-

lestine et la nier Rouge. — L’Arabie deserte se composait du grand

desert de sable qui s’etend depuis les contins de la Syrie et de la Me-

sopotamle jusqu’a I’Euplirate et le golfe Persique. — L’Arabie lieu-

rcuse enibrassait toute la partie mcridionale de la peiiinsule, le Xed-

jed, I'Hedjaz, I’Yemen, I’Oman, etc.

Ces divisions geographiques sont toujours restees inconnues aus

geograplies orientaux. L’Arabie petree ne fait pas partie pour eux de

I’Arabie ;les seules divisions qu’ils adinettent sont les suivantes :

h’lledjaz, region inontagncuse et sablonneuse, formant la partie

moyenne de la zone baignec par la mer Rouge. II renferme les villes

saintes de la iMecque et de Medine. L’ Yemeii, situe an sud de I’Hed-

jaz. II coiistitue Tangle sud-ouest de la peninsulo arabique duiit il est la

region la plus riclie et la plus fertile. lYIladraniaA, le Mahrali^ V Oman

et YHa c

a

(pii se suivent, comme on le voit sur la carte, depuis le golfe

d’Aden jusqu’au fond du golfe Persique. Le Xed/td, vaste plateau

fertile, pcuple de villes iinportantes, niais entoure de deserts, situe au

centre de TArabie.

Les divisions qui precedent, et dont la plupart rcinontent aux temps

les plus recules de Tliistoire, ne correspondent plus aux divisions po-

litiques. Avant ^laliomet, TxVrabic etait divisee en milliers de tribus

independantes. Sous Tempire arabe, toutes ces trlbus ne formerent

* DtUroux (le C(imple:or par une vi-ite au centre rntme de I’Arabielcs ttiales que j'av.u. faites sur

divcis puiut' du 1 unipiie dus Arabes, ct de taclier d’t'lucider vies qiiusiious dont jc ii tiouvu

la ablution nidle pan . j'ai i>rop05u rucemment au ininistre de I'innruotion pulduiue, directeur dts i'ouds

du3 uiis.ions scientitiiiues
,
de me charger de I'exploratiou de I'Arabie dans toute sa longueur, et de

reeuedlir par la pbotogi.ipliie, et .ivuc lus instruments scientitbinC' ceivenable?, les documents ks plus

impoitants, Le projet uo fut pas acceptc. Xe pouvant faire a moi seul tons les fr.iis d'une exi>editiou

cs'iiteuse. je dus y renoncer, et limiter mes voyages dans I'.tncicn empiie des Arabes aux ruuions le<

pills facileuienc aljoi'd.tbles.
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qu’un seul peuple. Apres la clmte de cot empire, 1'Arabic rcviiit a sa

forme rV existence primitive
;
et, a bexception des trois eiiqiirc^ fiirmc"

par le Xedjed, I’Yemen et I'Oman, elle se compose de petites priiici-

pautes et de tribus independantes n’ol>eissaiit cliacune (pi'a un clief.

Yous aliens jeter un coup d'ceil rapide sur les diverses regions que

nous venous de mentionner.

Araik petrk. — Xous avons dtja dit que 1‘Arabie petree n’etait

pas consideree par les geographes arabes comme faisant partie de I'A-

rabie; mais au point de vue geograpliique et etbnograpliique
,
il est im-

possible de lie pas I’y rattacber. Elle comprend toute la presqu'ile du

mont Sinai, et s’eteud des frontieres de la Palestine a la mer Rouo-e.

La qualification de petree correspond exactement a I’aspect du pays.

Le centre de la presqu’ile est occupe par la haute montagne granitique

que forme le Sinai. La region qui I’entoure est pierreuse, et ne devient

sablonneuse qu’en approchant du rivage. La vegetation est rare et des

plus iniserables.

Cette region desolee est pourtant une des plus celfebres de I’histoire.

C'est ridumee de la Bible, la terre des Amalecites
,
des Madianites,

des Xabath^eiis, et de tous ces peuples dout les livres hebreux nous

parlent a cliaque page. Ce fut dans les solitudes de I’Arabie petree que

les Israelites errereiit pendant si longtemps aprbs leur sortie d’Egypte,

avant d’entrer dans la terre jiromise. On v nmntre encore la montao-ue

sacroe d’oii Moise dicta la loi ;i son jieuple, la pierre d’oii d fit jaillir

beau d’un coup de baguette et la caverne du mont Horeb, oii le pro-

lihete Elie se cachait pour se derober aux fureurs de la reine .Jezabel.

C’est dans cet antique pays biblique que se trouvent les mines de

Petra, qui fut autrefois bentrepot du commerce de bArable merldio-

iiale et nil les tribus de I’Yemen apportaient bencens et les aromates et

rccevaient en ecliange les produits des Ph^niciens.

KtJJed. — Le Xedjed est un immense })lateau fertile situe an centre

de I’Arabie, et eiitoure de tous cotes de deserts et de montagnes.

La coiinaissance de cette region, oil se trouve le siege du puissant

empire waliabite, e^t toute moderne. C’est des habitants de ce pays
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quo Palq-rave a pii dire : «: Qu’ou pourrait trouver parmi eiix, eomnie

paniii les habitants de Sheffield et de Birmingham, des ingeiiieurs

capables de tracer des chemins de fer, de construire des machines et

des bateaux a vapeur, » C’est egalement a propos du Xedjed qu’il lai-

sait remarcpier qiie ce prquge consistant a regarder I’Arabie comme

un pays barbare
,
tient a ce que les voyageurs ne visitent generalemcnt

qu’ime certaine region du littoral.

3, — Vue i-ii'C- du sommet Ju SiiiaY. (Dessm de M. de Laborde.)

Malgre les defiiites que les Egyptiens lui out fait subir dans les deux

caiiq)agues de 1810 et 1818, renq)ire wahabito s’est rapidement re-

coiistitue. Son souveraln reside habituellemeiit dans I’importante ville

de rdadh.

L’auriculture est la princi[)ale ressource des habitants du Xedjed :

cc L'abondaiice des recoltes dema'is et de ble, ditPalgrave, 1 excellente

qnalite des dattes prouvent que les Xedjeens sont d’habiles cultiva-

teiirs. )’
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Hedjaz. — Situe sur lo littoral do la luov Rouge, 1 Ilodjaz ost sur-

toiit celobre parce qu’il fut lo bercoau do 1 islaniisiiie
,
et lo siege des

deux villes saintes : la Mecqiie et iMediiie qui attireiit cliaqiie aiiin’e

des pelerins des points les plus recub's du inonde iiiu-^ulniaii.

L'Hedjaz contient quelques regions fertiles, niais la inajeiire partie

de son territoire est sterile. Son souverain nominal est aujotird'liui le

sultan de Constantinople, mais le souverain reel est le grand selierif

de la Mecquo, qui reside a Taif.

La Meeque est le t\qie de ees eites situees on ])lein desert, qu’uii ne

rencontre qu’en Araliie. Le sol qui 1 eiitoure est si pauvre qu’il ne

pourrait suffire a I’entretien des babitants. Cetix-ci sont obliges de

faire venir leurs provisions de Ljedda, ville situee sur la mer Rouge,

et qui est le port de la i\Iecque.

La iMecque
,
que ses lialiitants out nominee la mere des cites

,
a etc

longtemps inconnue des Europeens. Aujourd'bui encore
,
ils ne peuveiit

eii approclier sous peine de mort, et les rares voyageurs qui Font vi-

>itee n’ont pu y peiietrer que sous un deguisement et grace a une

connaissance approfoiidie de la langue arabe. Nous n’en possedions

autrefois que des croquis tritp insuffisants pour nous en donner une idee

bien nette, mais nous pouvons nous la representer fidelement aujour-

dfhui, grace aux photographies cxecutees par Sadik liey, lieutenant-

colonel de I’armee egyptienne, et qui sont arrivees en Europe en 18S1.

C’est d'apres ces photographies qu’ont ete executes nos dessins.

La Mecipie ne se distingue des autres villes arabes que par sa plus

grande regularite. L’eau y est rare. La meilleure est amenee des reser-

voirs du mont Arafo
,
situes a (pielques heures de la ville

,
par un aque-

duc que la tradition attribue a Zobeid, I'epouse preteree du celbbre

calife Haroun al Rasehid.

Pendant 1 epoque des pblerinages, la Mecque est le centre du com-

merce le plus riche et le plus varie du monde musulman.

C C't an mdieu de la !Mecque quo s eleve la mo.vqiu'c a luipielle 'C la

mere des cites )> doit sa celebrite. Pans son interieur se trouve la

Kaaba, temple celhbre, dont la fondation, suivant les historiens orien-

taux, remoute a Abraham. Khalifes
,

sultans, coiiquerants, out de-
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puis Maliomet teiiu ^ temoigner leur pieto eii oruaut la celebre luos-

cpiee
;
et

,
aujouiariiui, il ue reste rieii de son orneinentation primitive.

La grande inosquee de la Meccpie a la forme d’un quadiilatbre re-

gnlier. Lorsqu’on a penetre dans rinteiieur du monument par une des

portes qui y donnent accfes, on se trouve dans une vaste conr en-

touree d’arcades soutenues par une veritable foret de colonnes, au-

- v-t:

^ i-liS

Fiij. 4. — uasis de Daiiab. ?iir lo golfe ELiukiiiue. — Arable p.tive. — (Dciiiu do M, do Laboide i

dessus desquelles s’elbvent uii nombre considerable de petites cdu-

poles. Des minarets disposes sur diverses parties du quadrilateiv

le surmontent.

Le temple de la Mecque a servi <le modele, notamment en Syrie. a

uu grand nombre d’autres mosquees. J'en ai trouve plusleurs cons-

truites sur le meine type, a Damas. Celles du Cairo sont, au contraire,

assez ditferentes }iar la forme des minarets et les details de leur oriie-

mentatiuii.



ir. LA CIVILI^jATInX DES A1;AI!1>.

Le petit temple cle la Kaaba se trouve dans la cour meiae de la grande

mosqnee de la Mecqne. C’est un cid)e de pierre grl-'C
,

ayant
,
suivaiit

Bnrckliart, 40 pieds de hauteur, IS pas de longueur et 14 de largeiir.

Elle n’a d’autre ouverture qn’ime petite porte placee a 7 pieds du sol,

{\ lacpielle on ne pent arriver qiie par nn escalier laohile, qu'on n'apjili-

que que pendant la periode des phleriuages. Son interieur est une sallo

jiavee de marbre, eclairee par des lampes d’or massif, et reeouverte

d' inscriptions.

L’orneinentation de I’interieiir de la Kaaba a tonjuurs etc tres riche.

Une des plus anciennes descriptions que j’en connaisse est celle qui se

trouve dans la relation du voyage de Xassiri Khosran en Syrie, Pales-

tine, Arabie, etc., execute pendant les annees 1035 et 1042 de nutre ere.

Cette interessante relation qu’a publiee recemment le savant directeurde

I’ecole des langues orieiitales, M. Sehefer, contient le passage suivant :

(( Les murs de la Kaaba sont tons revetus de inarlirede diver.ses cou-

leurs. Du cute de roccideut il y a six mirahbs en argent, fixes h la niu-

raille par des clous : chacun d’eiix a la hauteur d’un hoinme
;

ils sont

ornes d’incrustations en or et en argent nielle d’uiie teinte noire fdncee.

Les inurailles sont, jusqu’ii la hauteur de quatre arech, au-dessus de la

terre dans leur etatprimitif; a partir do cette hauteur, elles sont, jusqii’au

plafond, recouvertes de plaques do marbre orndes d’arabesques et de

sculi)tures dont la plus grande partie est doree. »

Dans une des murailles exterieures de la Kaaba se trouve euchassee

la celebre pierre noire apportee . suivant les Arabes
,
du paradis par les

anges pour servir de niarcheqded a Abraham lorsipi’il construisait le tem-

ple. Cette reli(|uc n’a giiere que 7 ponces de diametre. Aucun autre objet

u a ete entoun- d’line aussi longue veneratiou de la part des homines

,

car bien des siecles avant Mahomet, la pierre noire etait dejii veneree.

La Kaaba est tonjours reeouverte d'lm immense voile noir, sauf a

I'endroit oil se trouve la pierre sacrde. Co voile est releve a quelqiies

pieds du sol. Pendant le.s ]a-emiers jours du pelerinage
,

il est eutuure

vers le milieu de sa hauteur d’uno haiide portant en lettres d'or des
inscriptions du Curan. t ue tuis par an ee voile est reiioiivcde,

Dans la cour nieiue de la mosquee se trouve une autre construction
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caiTL'C reconvraiit la source tjuo, suivaiit la tradition, un ange tit jaillir

an moment on Agar, errant dans le desert, so vuilait la tace |iour ne

pas voir inourir de soif son fils Ismael.

Les clironiqueurs arabes assnrent que la Mecque comptait autrefois

100,000 habitants; suivant Burckhardt, elle en compterait 20,000 sen-

lement anjourddmi.

C’est egaleinent dans I’Hedjaz (pte se tronve Medine
,
rancienne

ea}iitale des Arabes, la ville la plus importante du monde ninsnlman

ail point de vne religieux apres la Mecqne. Ce fut a Medine, en effet

,

(pie IMabomet se refngia, etablit sa religion et monrut.

Comme la Mecque
,
IMedine est entouree de territoires arides qui ne

fonrnissent pas aux halntants de quoi se nourrir. Ils doivent faire venir

ce dont ils out besoin de Yambo, ville^situee snr la mer Rouge.

Grace a la piete des pelerins
,
Medine est devenue tr^s riche. Les

maisons, biities en pierres de taille, posshdent an moins deux etages,

les rues sout payees
,
la ville est entouree d’une muraille elevee.

A hexceptiou de la celebre mosquee, oil Mahomet venait autrefois

ciiseigner, et qui lui sert aujourd’hui de tombeau, Medine ne contient

(pie tres pen d’anciens edifices. Mais le tombeau du prophete suflit a

lui seiil pour on faire un lieu de pelerinage presque aussi important que

la 3Iec(pie.

Pays d'Acyr. — Enlre I'lledjaz et 1’Yemen se trouve un grand pays,

nomine Acyr, qui, jus(pi’au commencement de ce siecle, elait entlcre-

meut inconnu des Europeens. Xousen savons du reste seulement ceci :

(pi'il est peuple de tribus belli(pieuses
,

et contient plusieurs villcs ini-

portantes.

I diixirn. — L’Yemeu, qui forme la partie sud-ouest de la peninsule,

e>t la n'gion la plus fertile, la plus riche et la plus peuplee de I’Arabie.

( fe-'t la partie la plus importante du territoire appele Araliie heiireuse

par les anciens.

Les habitants de I’Yemen sent a la fois commer^ants et agriculteurs.

Deqiuis les temps les ^dus recules, ils out ete en relation avec les Egvp-

tieiis, les Perses, les habitants de I’lnde, etc.
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Les liabitaiits de rYeiiien odeissent aujourdluii a im souveraiii

iioiiiind Iiiian, qui reiside a Sana, ville de 00,000 habitants. (( Cette

vieille eite, ecrit le geograjihe arabe Edrisi, fut la residence des rois

de I’Yeinen et la capitale de I’Arabie. Ses rois j possedaient un

palais aussi celbbre qne bieii fortifie. Elle contient encore pliisienrs

palais entcures de vastes jardins
,
et des maisons baties en pierres de

I’l-T. 0. — La Kaaba. dajis Lt mo-jqiiec dc la iiccquc. p6iidaut le pelciiuajxo ; d’apres uue pliotographio.

taille et ornees de vitraux. Viiigt mosqiiees
,
dont plusieurs out leurs

coupoles doreeSjContribueut {toriier I’antique capitale de 1’Yemen. )>

Cruttenden
,
qui a eu roccasion de visiter Sana

,
decrit comme il suit

la visite que fait tons les veudredis le sultan ii la inosquee : <,< Cinquante

bedouins armes ouvraient la marclie, ranges six par six et cliantant en

choeur. Les principaux chefs de famille venaient ensuite, chacun d’eux

a cheval et portant a la main une longue lance dont les banderolles

flottaient dans fair. L’lman s’avangait apres eiix, monte sur un che-

val d’une blaucheiir eclatante, appartenant a cette race que nourrit le
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(le?ert do Djdf, au nord de Sana, et qiii, plus haute rpie la race de

Xedjed, ne lui cede ni en vitesse ui en elegance. De la main droite, le

prince portait une lance dent la pointe etait d’argent et la poignee d’or

cisele
;
de la main gauche, il s’appuyait sur I'epaule d'uu euuuque, tan-

dis que deux esclaves tenaient les renes du cheval. Un large parasol, a

frauges garuies de clochettes d’argeut
,
etait porte au-dessus de sa tete,

et I’abritait centre les rayons du soleil. Le Seif-el-Khalifah s'avau^ait

en&uite sous un dais nioiiis riche que celui du souverain. Le cuininan-

dant des troupes, les parents de I’lnian, et ses principaux officiers,

suivaient immediatenient. Cent bedouins annes fermaient la niarche. X'

Sana est encore aujourd’hui la plus importante des villes de h Arable.

'M. Halevy, qui I’a visitee il y a pen d’annees, dit qu'elle possede des

inosquees k dont rarchltectui’e rappelle les celbbres monuments de I'ar-

chitecture inusulmane, ))

riusieurs villes de h A"emeu, et uotamment Eodah, pr^s de Sana,

sont celhbres par leurs jardins et leurs maisons de plaisance. A Eodah,

la vigne forme, coinme en Italie, des berceaux souteuus par des treil-

lages.

A une trentaine de lieues a Test de Sana se trouvent les mines de

IMareb on Salta, ancienne capitale des Sabeens, qui n’est plus aujour-

d’hui qu’un bourg. Edrisi, qui ecrivait au douzieme siccle, prdtend

qu’elle renfennait alors les mines de deux chateaux constmits, I’un

par Salomon, I’autre par une des femmes de David. C’est a Saba que

reguait la reine qui, au dire des livres juifs
,
alia visiter Salomon.

Darmi les autres villes celhlires de I’A'emen, il faut encore clter les

ports de Moka et d’Aden, sur la mer Eouge. La ville d’Aden, de-

truite aujourd’hui, n’a d importance que par sa position : aussi les An-

glais s’en sont-ils emparcs. C etait autrefois une brillante et po})uleuse

cite, dont le geograjthe Edrisi disalt il y a GOO ans: cc On y apporte du

Sind, de I’liide et de la Chine, des objets precieux, tels que les lames

lie .sabre damasqiiinees, les peaux ile chagrin, le tuusc, les selles de

ehevaux, le poivre odorant et non odorant, la noix de coco, le hernout

graine parfumbe;, le cardamome, la cannelle, legalanga isorte d'herbe

ndm-ileraiite
,

le mads, le myroliolan, rebfene, I’ccaille ele tortile
,
le
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c'Uiiiplire
,

la iiiuscade, le cluii de yiruHe
,
le eubdbe, diverses etuffes

ti^^sues d hfi’lies
,
ot d autres ricliL-s et veluiiteos; des dents d’elepliaiit

,

de I’etaiu, des rotangs et autres roseaux, aiusi que la niajcure partie de

I’alofes amer destine pour le commerce. »

L’une des principales ricliosses actuelles de I’Yemen est le cafe,

dont cette province fournit le monde entier. On le cultive aussi dans

d’autres parties du globe; mais, sous aucun climat, il n’a pu atteindre

la qualite de celui de I’Yemeii. Sou entrepot principal est la ville de

Moka.

Les souverains de I’Yemen sont bieii declius aujourd’hui de leur an-

tique spleudeur. Leur action ne s’exerce gubre sur les points eloignes

des grandes villes. Leur influence est iiulle sur les tribus indepen-

dantes existant sur divers points du pays.

Hadramaut^ MaJirah^ Oman et Haca .— L'Hadramaut et le pays de

Malirali s’eteiident de Test de 1’Yemen juseiu’^i I’Oman, le long de la

cote de 1’ ocean Indien. Ils sont peoples par des tribus independantes

et contiennent quelques villes fort peu connues.

La capitale de I’Hadramaut est Schibam. A une journee de Scliibam

est Terim, ville importante, puisque, suivant Fresnel, on y compte

autant de mosquees que d’eglises a Lome.

L’Oman, qui fait suite au Mahrali, est baigne a la fois par les eaux

de la mer des ludes et par cedes du golfe Persique. C’est uu ])ays sa-

lilonneux, entrecoupe de nombreuses oasis et de fertiles vallees. Lesou-

verain de la contree est uu sultan residant j\ Mascate, ville aujourddiui

sans importance.

L’Ha^’a, qui s’etend de bOman a I’embouchure de I’Euplirate, le

long du golfe Persique, est une region a peine connue. On la croit

trbs pen peuplee, De la ville d’El-Kalit jusipba Bassorali, le pays est

un vaste desert, Cest en face de cette contree que sont situees les lies

Bahrein oil se trouvent les plus inq)ortantes peclieries de perles du

monde.

II nous reste a recherclier mainteiiaut (pielles sont les populations

(pu Labitent rimmeiise peninsule que nous venous de decrire sommai-
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rement. Aucime region dii globe, coiume nous nllous le voir, ii ;i iiu-

prime par bon eliinat et son sol, nu cachet }ilus caracterlstl(|ue a ^^es

habitants. Ce no sont pas les recits des completes d'un peiiple ni le>

chronologies de ses rois cpii penvent permettre de coniprendre son his-

toire. A la base d’nue telle etude se place I'examen des divers taeteurs

qni out determine son evolution, et an premier rang la connaissance de

la race a laquelle il appartient. Quels sont les caracteres moraux et in-

tellectuels de cette race? Quelles modilicatious out pu lui imprinier le

milieu, bheredite, les nations diverses avec lesquelles elle s’est troiivee

eii contact? Voila ce qu'il iiaporte de connaitre et ce epie tout d'abord

nous devoirs rechercher.



CHAPITEE DEUXIKME.

LES ARABES.

§ 1. — riDEE DE RACE D'APRES LA SCIENCE ACTEELLE.

Avant d’aborder Tetude des Arabes, je crois necessaire de presenter

qiielques notions d’antbro].iologie indispensables a I’intelligence de ce

cbapitre.

Les agglomerations liumaines repandues sur divers points du globe

out ete elassees eu un certain nonibre de groupes auxqiiels on a donne

le nom de races. Ce termo impliquait autrefois qu’il existait entre les

groiq)es liumains designes sons ce titre des difterences moiiis grandes

que cedes constatees entre les groupes il’animaux designes sous le

nom d’especes. Mais les progres de la science moderne ayant prouvd

que les diverses races d’liommes sont sejiarees })ar des caracteres aussi

profonds que ceux qui distiugeiit les esjieces animales vuisines, il taut

coiisiderer aujourd’bui le mot race lorsqu’on I’applique a I’liomme

comme synonyme du mot esp^ce.

On pent definir trbs siuq)lemeut le sens des tenues race ou espece

liumaine, en disant qu’ils designent des agglomerations d individus

possedant un ensemble de caracteres comniuns se transmettant regu-

librement par I’lieredite.

Pour les personnes etrangferes a I’antliropologie, les expressions « peu-

ple » et (( race sont a pen pres synonymes, mais en realite leur signi-
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fieation est absolnment (liftl'ronte. Uii jieuple est nne ag’g'luiiK'ratioii

(I'indiYiJns appartenant a des races souvent fert di\-erses, reuiiis

sous un meme g’ouvernemeiit et possedaiit par coiisi'(pieiit iin certain

iiumlire d'interets commmis. II y a aujourd’hui des peiiples aiig’lais,

alleniaiid, autricliien, francais, etc. : il ii’y a pas encore do races an-

glaise, allemaude, autricLienne on fraii^aise. Les elements eii pre-

sence soiit d'origines trop diverses et trop mal fusioimes encore

]iOur qu’on puisse leur donner uii tel titre. Des groupes d'iiidividus

jieuYcnt etre reunis sous les memos lois, amenes a professor la memo

religion et parler la meme langue; mais ils n’arrlYent a former une

race liomogfene cpie lorsque le milieu, les croisements et I'lieredite

ont fixe cliez eux un certain nombre de caractferes physiipies et mo-

raux communs.

Mais Cette acquisition de caract^res communs demande un temps

fort long. Trfes leiits a se fixer, les caracteres liereditaires sont ega-

lement tres lents a s’effiicer. Aussi ii’est-ce qu’aYec la plus extreme

lenteur (pio les races arriYeiit a se fusiouner et a se transformer.

11 faut que les changements soient accumules par riieredite, pen-

dant des siecles dans le memo sens, pour cpie les influences de mi-

lieux et de croisements finissent par determiner des modifications

]n’ufondes.

Parmi les intiueiices caijal>les de transformer et fixer des caracti'res

dans une race, on cite suiiYent le milieu. Mais si le milieu est un

tacteiir puissant. 1 lieredite, qui re]n'esente des aptitudes accumulees

pendant un passe d une immense longueur, est un facteur bien plus

puissant enecre. De nombreux exemples lustoriques prouYent que,

quand une race est ancienne, les caracteres fixes par I’lieredite sont

telleiiiont stables, quo le milieu est desormais sans action sur elle,

et quo Cette race perit plutdt que de se transformer, C’est ainsi que,

sous toutes les latitudes, les fils d'lsrael conserYcnt leur type incaria-

ble : e'est ainsi encore que le sol brulant de I'Egypte a etc inipuis-

sant, iiialgre son eiiergie, transf)rnier les races trop Yioilles qui font

siicccssiveiuent eiiYalii, et qui toutes y ont trouYc leur tombeau. L’lie-

reilite seiile est assez puissante jtour hitter contre riieredite, et c’est
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])uur(|uui les milieux lie peiiveiit giiore agir (]ue siir des races iiuu-

velles, c’est-a-clire siir (,les races rt'sultaiit de croiseiiieiits eiitre peii-

ples diftereiits possedant des aptitudes hereditaires diftereiites. Dans

des conditions semblables, les influences si lourdes du passe se trou-

vant annulees ou dissociees par des influences lu'reditaires d’un poids

egal, le milieu n'a plus alors a lutter centre elles et pent libreineiit

agir.

Mais pour que les croisemeiits eux-iiieines puisseut agir, il faiit

(pi’ils soieiit repetes pendant longtenips, et que les individus des di-

verses races croisees ne soieiit pas en noinbre trop illegal. S'il y a

line ind'galite manifeste dans la proportion des elements mis en piv--

sence, les caracteres qiii domineront dans le melange finiront par I’em-

porter et eliniineront les aiitres. Un petit noinbre de blancs iiitrodiiits

ail sein d'line population de noirs disparait rapideinent, sans laisser de

traces, apres qiielques generations. C’est pour cette raison que les ca-

ractferes d’uii peiiple conquis disparaissent si les envaliisseiirs sont

trop noinbreux.

Les Grecs inodernes peiivent etre invoqut“S coniine exemple, car

ils n’ont i»liis rien en rdalitd des traits, si bien fixds par la sculpture,

de leiirs ancetres'^. C’est pour la meme raison encore que les penples

concpierants disparaissent, an contraire, s’ils se troiivent en proportion

trop faible a I'egard des peuples conquis. Tel fiit, par exemple, le cas

des Eoinaiiis en Gaule. Xoiis sonimes bien leiirs fils par la civilisa-

tion et la laiigiie, mais niilleinent par le sang. Tel fiit encore le cas

des Arabes en Egvpte. Nous verrons que les Egyptiens, qiii etaient res-

t(i‘S iv-fractaires aiix civilisations perse, grecque et roniaine, et avaient

toiijoiirs refuse d’appreiidre la langue de leurs vainqiieiirs
,
adopterent

* Ju ne croi^ })ti3 trop m’avancer en as^iirant ne rencontre plus aujourd'hui ijne d'une fa^on

Lieu exceptionnelle de veritablc.s Grecs en Grece. Je n*en ai tiouve ni a, Atbenes ni dans les ecbelles du

Lnvaut, frE'iueutces depuis longtemps par les Grecs des diverses partie- de rArcliipel. J'ajouterai qu'il

y a Lien longtomps sans doute qu’il n'y a plus de Grecs en Grecc, car dans une collection fort curieuse

de Lustes dc grand.s persounages assurement fort anciens que possede le musoe d’Atlienes, jc n’ai pas

rencontre nn >eiil individu ayant le type grec. il. Schliemann. avec qui j'ai vo}-age pendant ipiGlque

temps, in'a a=-ure qua Alegare, Itbaque, Lc^LO' et divcr^ points que je nai pa- vi-ittis. uii rencontre

encore des sujet' ayant le type grec; mai" ce sont la des reminucence« ataviques en noinbre trop

minime pour mtirmer ce que je vien-: d’avancer.
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rapiik'mfiit la laiigue, la religion ot la civilisation arabcs, an }ioint ijiic

l Egyptc dcvint cii rcalitc et cst rcstcc le plus arabc des ]i>ays profes-

sant la religion de Malioniet. Lcs croisenients entre les Egyjitiens

et leiirs uoiiveaux conquerants devinrent telleinent frequents, que, des

la deuxieme ou troisieme generation, il s’etait forme des types inter-

niediaires dont on ne pouvait plus distinguer I’origine. Mais la supe-

ri(jrite du nombre des ancicns Egyptiens sur celui des envaliisseurs et

le ralentisseinent des invasions eureut pour I’esultat de faire luentot

ilisparaitre presque entieremeut rinfluence du sang arabe. Reste Arabe

par la religion et la langue, le fellali d’aujourd’lmi est eii realite le fils

des Egyptiens du teinjis des pyramides d<->nt il est an surplus la vi-

vante image.

s — DIPOETAXCE DE L'ETUDE DES CARACTERES PSACHOLOGIQUES

POUR LA CLASSIFICATIOX DES RACES.

(Dll voit deja, par ce qui precede, que ce n est pas la langue, la re-

ligion, ni les groui)emeuts politiques qui peiivent permettre de classer

line race.

Les caractferes aiiatomiques, tels que la forme du crane, la couleiir

de la peau, la pliysionomie *, etc., ne le permettent guere davantage.

Ils rendeiit possibles sans doute qiielques grandes divisions fondamen-

tales, coiitestees du reste pour la plupart, inais ne nous diseiit presque

lieu des differences pourtant si profondes existant entre des peiiples

voisiiis, telles que les divcrses nations de I’Enrope, par exemple.

Il existe cepeiidant, suivant nous, des caractbres aussi fixes que les

caracteres aiiatomiques, et qui, bien que negliges par rantliropologie

moderne, servlroiit sans doute un jour de base fondamentale a une

Parini ces caracteres il eii e?t ud. la pliysionomie, qniii’.i pas ere employe jusqu'ici comme iiioyen de

rlassitication des races liumaincs, mais qui me semLle cepcndant avoir uiic gi'ande iinj»ortance. J'ai etc

conduit a le reconnaitre en consiatant dans mes divers voyage- en Europe, en A?ie er en Afrique, avec

quelle t'acilite les indigenes saveut di-tiuguer sans se tromper les individus appartenant aux diverses ra-

ces qui sont en contact journaher avec eux, alors nieme que le costume est identiqiie, J'ai essave de

montieilimpoitancede cettemetliode declassification dans un memuire special auquel jerenvoie le lecteur.

Il y troLivera notamment I'indication des m- -yens a employer pour degager les caracteres pliy-ionomique-

conimuns a tous les individus d'une meme race.
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classiiication des races : je veiix parler des caract^res intellectucd.s et

iiioranx. Le partisan le plus coiivaincu des ilescriptuuis anatumiqiies

ne voudrait cortainement pas soiitenir, qu’etant donnces deux races

quelconques en presence, il aurait plus de reiiseignements siir elles

par la connaissance de leurs caracteres auatomiqiies que par celle de

leurs caracteres psycliologiques.

Les caracteres psycliologiques se reproduisent d’ailleurs avec autant

de persistance que les caractferes anatouilques. Lorsqu'on suit I'evolu-

tinn d un peuple, on est etonue de A'oir avec quelle Constance ses

aptitudes morales et intellectuelles se perpetnent a travel’s les ages.

Les institutions d'un peiqdo et son role dans le iuoikIc resulteiit surtout

de ces aptitudes. C’est dans le caractere, c'est-ii-dire dans cet ensemble

de dispositions que cliaipte individu apporte en naissant. et ipii determi-

nent sa thoou de sentir et de reagir. que se trouvent les mobiles incons-

cieiits de la conduite. 11 varie avec chaque race et cette variation nous

explii^ue poui'ipioi des institutions senddaldes appliqtiees a divers pett-

ples produiseiit des resultats si dillerents
:
pour(pioi la miserable anarchie

des repubrapies e>[iaguoles de 1 Anieriijue, par exeinple, coinparee ii la

pro'perite des babitants des Etats-Lnis sous des institutions identiques.

L'enei’gie, la ju'evoyance, le courage, Finitiative. Faptitude ii se goti-

verner, I’empire sur soi. etc., sont des sentiments ipie riierediti' pent

donner, mais qu'aucune institution ne pent creer. Ils sont formes chez

Findividu qui va naitre et rejiresentent Flieritage d’un long ])asse. C est.

en realite, dans ce jatsse lointain que se sont elabores les motifs de nos

actions preseiites.

Lien c[ue les caracteres nioraux et intellectuels d un iieiiple soient

aussi stables que ses caracteres physiipies, ils peuvent, comme ces der-

niers, se nioilifier lentement sous FiiiHiieiice de divers facteurs, et no-

tamment de ceiix que nous enumerions plus baut : le milieu pliysiipie

et moral et les croisements. Un Eomain du temps (FH41iogabale n'a-

vait jilus le caractere de ses ancetres de la republiijue, et Fliabitant des

Etats-Unis diftere deja beattcoup, par le caractbre, des Anglais dont il

est issu.

Cbez la })lupart des nations modernes, le earactbre est en voie de
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traiiJ^foriuation et loin d'otre tixe encore. Les gramles invaisions dont

elles dei'ivent ont niis en presence des elements trop dissemblables, et

melanges depnis tro}) }>en de temps pour avoir fini par creer chez

elles beaucoup de sentiments comnmns. On le comprend facilenient

([uand on voit combien de peiiples, qui senildent an premier abord bien

liomogbnes, tels qne les Fran^ais, par exemple, sont formes d’elements

Fig. 8. — Be'louins noma-les tie la Syne, pliotograpliies Jtiicho par rauteiii.

differents. Kiniris, Normands, Celtes, Aqiiitains
,
Komains

,
etc.,

ont luule notre sol et lenrs descendants lie se sont pas liien melanges

encore.

J’ai examine dans im recent oiivrage rinfluence profonde que pen-

vent avoir snr les destinees d’nn people les elements qui entrent

dans son sein, snrtont lorsqne ces elements ont des tendances dlfferen-

tes, et clierclie ii niontrer qne c’est dans cette etude, beanconp ])lns qne
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dans Celle des iustitutious politu|ues — institutions tpii sent des coiise-

([Uences et Ideii rarenieiit des causes — (pi oil pent trouver la del du

rijle (pie les nations out joud" ou joueront dans I'liistoire. de ue saurais

iiisister davantage sur uii snjet que je ue pouvais (pi’cftleurer ici. Le

pen quej’en ai dit a du suffire pour luontrer aii lecteur riuiportance de

1 etude de la psvcliologie des peuples, science a peine (^1)aucli(k‘ en-

core En ce qui coiicerne les Arabes, notamiiieiit
,
nous verroiis

ipie c’est dans I'etude de leur caractere que nous trouverons en grande

}iartie Texplication des causes qui out (Eterminii leiir grandeur et leiir

decadence.

§ 3. — OEICUXE DES AEABES.

Des coiisidd'rations diverses fondbes priiicipaleiuent sur la liuguisti-

(pie out fait classer dans une seiilo i'aiuille, dite sb-mitique, ces p(jpula-

tions varibes : Arabes, Julfs, Plibniciens, Hblu-eux, Syrieiis, Balgvlo-

niens, Assyriens, qui out occupb et occupent encore I’Arabie et I’Asie

IMinoure juscpi’a rEupbrate.

La pareiite qu’oii admet eiitre elles tient a I’analogie qui existe dans

la langue parlbe par ces diffbrents peuples, et a certains caracteres pliy-

si(pies qu’ils posscdent eii coininun, tels que la teiute foncbe de la clie-

velure, rabondance de la barbc, la inatitb du teint, etc. II y aurait

buaucoup a dire sur la valeiir de ces caracteres, inais comme cela ni bloi-

gncrait de mon sujet, je prbfbre me liorner a les reproduire tels (pi’(jn

les donne liabituelleinent dans les ouvrages blbmeutaires.

On admet gbnbraleiueiit, aii point de vue physique, que tons les

peuples que nous venons de noininer presentent deux types, I'un tin,

I’autre grossier. >'( Le premier, dit M, Girard, est caracterisb ]iar une

taille blancbe (|ui lie dbpasse pas souveiit la moyenne, par des niendires

secs et nerveux, par des attaches tines, par un visage allongb et mince

a rextrbmitb infbrieure; le ineiitou est fuyant, la bouche petite; les

* J'ai developi'c ces idtie^ dans les onvrages ou mumoires suivants : L'IIouddc tt ks hHr.<

"iiH'hte it kur khtolie
^ tome II. — UAntJu vpoh-tjie outnel/e ft riltnh' fks 7'Oie^\ {lien/t .'lAfktijique.)

— It-' ^fl~ir>n|_ fuir uwnts Tnh-as; Etude sm' la/orniutlon actuclle d" unerace. df la ‘'Svckt'} de
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ileuts Mint blanches et bleii plantees, les levres minces; le nez, etroit,

s’attaehe Jirectenient an front et affecte une forme aquiline tres i)ro-

noneee eii se recourbant en liec d'oi.seau de })roie a I’extremite; les

veux noirs et bien fendus, s’abritent sous des arcades sourcilieres pen

developpees; le crane est dolichocepliale. C’est le type le plus repandu

cliez les Arabes
;
on le retrouve aussi cliez les Israelites, les Syriens et

les Egyptiens anciens et modernes.

(c Le second se disting'ue par une taille plus ou moins haute, mais

lourde et massive, par des membres fortement musculeux, par un vi-

sage plus large et plus fort, par une machoire puissante, souvent meme

prognathe
;
le nienton est saillant, la bouche forte

;
les Ihvres sont char-

nues
;
le nez a(|uilin, mais large, est gros du bout

;
des arcades sourci-

lieres accentuees ombragent des veux noirs et grands
;
le front est droit

et bas. Les Assyriens presentent ce type dans sa perfection. II existe

aussi parmi les Juifs ainsi que parini les Arabes, surtout ceux du Sud,

et les Egyptiens. Ces derniers ont dans le sang des elements africains

incontestables, coinme I’indiquent certains traits de leur physionoinie

et les proportions de leur corps. »

Quoi qu’il en soit de la valeur fort contestable suivant nous des ca-

racteres qui pr4cfedent et de la parente des peuples dits seniitiquos, il

est certain que leur communaute d’origine, si elle existe, remonte aux

temps prehistoriques, Aux epoques les plus lointaines dont la tradition

ait gardb la m^moire, ces peuples se trouvaient deja differencies.

Si nous jugeons d’aprfes nos idees modernes les conceptions politiques

et sociales des Semites, conceptions toujours voisines de I’etat jiatriar-

cal, nous devons coustater (pi’elles n’ont jamais ete bien hautes. II ne

faut pas oublier cependant ([ue ces peuples ont fond6 des civilisations

})uissantes, et (pie sur les cin(| on six grandes religions (]ui regnent au-

jourd’hui sur le monde, trois des plus importantes : le juda'isme, le

christianisme et I’islamisme ont ete enfantees par cette branche de la

famille semiti(pie constituf'c par les Juifs et les Arabes.

La seiile branche des Semites dont nous ayons ^ nous occuper main-

tenant, les Arabes, presente ou plutiit a presente pendant longtemps

avec les Juifs une parente trhs grande. Cette parente est indiqinie par
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la similitude de leuiA laiigues et par les traditions cpii leur attriljUfnt

nne commune urigiiie.

II y a bien pea de ressemblance assuroinent entre I'Arabc, tel (pidl

nous apjiarait a 1 epoque de sa civilisation, et le Juif, tel que nous le

connaissuiis depuis des siecles trop souvent plat, pusillanime, avare et

cupide; et il semble liumiliant an premier d’etre compare an second;

mais il ne faut pas oublier que ce sont les conditions d'existencc par-

ticulieres auxquelles les Juifs out ete souniis depuis des sifecles qiii

en out fait la race si peu estiniee (pie nous connaissons aujourddiui

Un peuple rpielconque, soumis a des conditions d’existencc senilda-

bles, n’ayant d’autre metier possible (pie le commerce et I’usure, nn'-

prise partout, fut deveiiu ce qu’est le Juif (pie nous connaissons et

(pii, riclie ou pauvre, garde ces instincts sordides que vingt siecles

d’heredite seniblent avoir fixes eu lui pour toiijoiirs.

Pour voir apparaitre la parente entre le Juif et TArabe, il laiit re-

* Tout en reconnai-sunt leur parente avec les Jnif-. les Arabes sont les premieis a en roueir. J'ai eu

ucca-ion (le ((iii't.iter duns me- V(.yaL'e«LU Alleiii.i-.'ne.en Pol'iene.en G.thde. en K(i=sieet eu Onciit. com-

Ijieu les .Tuif- y -out peu estimes. JIiis les sentiments qu'iU ont provoques partout en Euiope ne sont licn

aupivs (!(.• l.i repulsion tpi'il- inspirem aiix Arar.es. Le Jnif n'est pour ces cleiniei-s qu'une soite eVanimut

mimonile a teeaid duquel tout est ]'enai?. Qiiand un Arabe de I'Algerie s'adiesse u uu Juif, ce n'e-t

qu'en I'appelaut « cliaioune. fils de dialogue, p II salt du reste le leconuaitre .sous tons les degnisements.

Ayant eu occasion de eejourncr en Algerie a line fpoijue ou un congies avait amend' beaucoup d'En-

ropeeiis, j'ai vii iliiMeiire Arabes m'mdiqiier sans jamais -e tromper I'origine Israelite de personnes

'luxqudks il lu'etai: impossible de irouver quo! que ce soit do ii.irticuliei dans l.i pliy»ionomie.

Dans le- p.iy- ar.ibes qui sont tout a fait iudependauts de I'influeuce des Europeens, les Juifs sont

,b-rilnmr.iit hci- I.I lui et beaucmi' ilus maliraites quo les anim.iiix. Void comment JI. Cottes, (pii

dcnrait en ISa.i. -'exiirime sur I'dtat des Juifs au Jlaroc :

.( Lt= Juifs -ont coudamnes a ne porter que des vOteinents iioiis, cette coideur litant reuibleme du

uialbeur et de la maledictiun, Il lour est inteidit de monter a cbeval ; s'ds pas-ent devant itne inosqitee,

line ;uu«"i (clia|i(.lle). un -aint, nu miuahimt. tiu cheiif, il- doivent uter leur chaussure et la poiter a l.i

main ]n-qu'a ce qu'ils .licnt passe. Us ne j'eiivent traver-er les cimetiere- mu.-ulmans
;
leur- femme-, sous

le moindre pieti.xte, soiit touettees en j.Iace ptiblique iiar Vnhiiffi^ mu-ulmaue spedaiemeiit ciiai/te de

cette foni tiun. .^i uu musulmau les frappe, il leur e^t interdir, -ous jicme de mort, de -e defciidi e aiitre-

meut que par l.i fuite ou p.ar .idies-e. On voit fiequeunuent de- enf.int- de 7 ou 8 ans Lipider de viaou-

leux jeiine- luns. les frap] er a coiij'S de batons, le- -rjiiifleter. les niordre, le- decbirei de knii- onede-

Ce- boiuiiies -' nt de- J iiif- : ils se courbent, -e tordent. funt des effoits pour -e de'UiL'ei ; mais tons leuis

n.ouvements :iahi--ent la prtocciip.ition de ne fia|qier ou blcs-er aucun des as.saillant.s. n

Ce (11,1 leecrdu c-t paifaitemcnt vrai encore pour I'lntdieur du Jl.iroc, mais ne l't,st ijlu- an nmmedes-iii
pom T.inmr, nu ic-ident aiijoiud'iiui idiisieurs cnn-ul- europceus sous la piotection desquels se placent
eenCial-meiit les Jiiii-. Lor-iiue je visitai cette curieuse ville, j’eus occasion de rendre Tisite au pacha
accuuip.ienc par le 'irogman du ministre de Belg'ique, I-iaelite distingue, qui fut parfaitement recii.
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nioiitcT au temps d’Abraliam, et nous representer par la pensee ee pa-

triarclie eumme le clieik irnne petite tribii de nomades, guerroyant

avec ses voisins et inquietant, comme aujourd’liui, les populations

agricoles. La captivite d’Egypte n’est sans doute que le resultat d’une

cainpagne a la suite de laquelle les Egyptiens cantonnerent cette tribu

Ftc- 1^. — Aritltcs sd'lentiiires dc la S\rie. pliotojrraphits u Damas par I'ciuteur,

pillarde dans 1 Egypte septentrionale, sur un territoire d’oii elle ne pou-

vait sortir, et d’ou elle ne s’eehappa qu’avec Moise, lors(pi’apres un

long sejour en Egypte les Hebreux t'urent devenus assez nombreux

pour resister aux Pbaraons et reprendre la vie noinade pendant qua-

rante ans. Jusqu’^ David, Texistence des Juit's, comme nation, ne ditifera

guere de eelle des autres tribus arabes de la Palestine et de I’Arabie.
LA 1. 1 VI ! I'A I K IV iir-« ^RAr.n'. a
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^ 4. _ liIvrR^ITE r)E'^ rOITLATlOX- AIIALIA.

On cousiJere gOieralfiuent les Arabes cuiuiue furuiaiit uiie race

uuii|Ue; et, |iunr la phniart ties Eiiropeeiis, tout inalionietan dc 1 A-

Irique et de I'A^ie, de}iui:s le IMaroc jn^^qii'a I’Arabie, e.st un Arabe,

ali^'olunieiit eouniie
.

pour les

Orieiitaux, tons les Europi’eiis :

Anglais, Alleiuands, Italieiis, Eus-

ses, etc., sold les representants

d'uu peiiple unique qu’ils desi-

gnent sous le iiom de Francs.

La fo^oii dout nous jug-eons

les Arabes est, en realite. aussi

inexacte que celle dont ils jugent

les Europeens. II y a parnii eiix

des types aussi differents que ceiix

que nous pouvons observer en

Europe. Par suite des milieux

varies qu'ils out rencontres et des

peuples divers avec lesquels ils se

sold melanges, les Arabes ont

fini par former des melanges tres

complexes. C’est ainsi, par exem-

ple, que les Arabes qui babitent

aujourd'hui la Mecque, et qui for-

maient autrefois une des races les

F, 4 . 10. - Aral e Vdc3itai!-e di La ] botogi.ai.liid puICS, SOUt UU procluit (111 mf’-
a Haiiia' jiar 1 auteur. -it

lange de tons les peuples divers

qui, de TAtlantiipie a rindus, viennent annuellement en pelerinage dans

cette ville depuis Mahomet. II en a etc de meme en Afrique et en

Syrie : Plieniciens, Berberes, Turcs, Chaldeens, Turcomans, Persans,

Grecs et Eoniains, se sont plus ou moins melanges avec les Arabes.

iMeme dans les jiarties les plus centrales et les plus isolees do I’Arabie,

comuie le iSiedjed, il s’en faut ique la race soit pure. Depuis des siecles,
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Feleiiient noir s’y troi;ve melange dans de grandes proportions. Tons

les voyageurs cpii out visitt* I’interieur de I’Arabie out ete frappes de

cette influence des negres dans la peninsule. Eotta cite une region de

rYemen oii la population est dcA'enue })resque noire, alors que dans

les montagnes, la meme population, pen melangee, est restee blanche.

Parlant de la famille d’un des cbeiks de la contree, il dit que parmi

ses enfants « il y en avait de toiites les teintes, depuis le noir jusqu’au

blanc, suivant la race de leurs meres. >> 'Wallin a observe dans le l)juf

des tribus entieres d’esclaves noirs. Les negres sont aussi tres com-

muns dans le Nedjed, ou, ainsi que dans tout le reste de I'Arabie, au-

cuu prejuge de couleur n’existe et n’empecbe pas par conserjuent les

croisements. Palgrave raconte que Katif, ville importante du Nedjed,

etait a I’epoque de son voyage gouvernee par un n^gre. « J’ai vu, a

Riadh, clit-il, plusieurs fils de muirdres qui portaieiit fiferement I’epee a

poignee d’argent, et comptaient parmi leurs serviteurs des Arabes de

sang ismaelite ou kalitanite le plus pur. »

Cette absence de prejuge coutre la couleur a frapp6 %alement lady

A. Blunt qui, dans la relation re'cente de son voyage au Xedjed (18T8\

raconte que le gouverneur de rune des plus grandes villes du Xedjed,

Meskakeh, etait « un n^gre tout a fait noir, avec les caract4risti(pies

repulsives de I’Africain. Il me parut eininemment absurde, dit-elle, de

voir ce negre, qui est encore esclave, au centre d’lm groupe de courti-

sans de race blanche; car tons ces Arabes, dont la plupart sont nobles

par le sang, s’arc-boutaicnt devant lui, prets a obeir a un de ses regards

ou a lire de ses pauvres plaisanteiies. ))

C ost principalement cliez les Arabes sedentaires quo se fait ce me-

lange de races differentes, cliaque Arabe tenant a lionneur d ’avoir des

femmes de })lusieurs couleurs dans son harem. Chez les tribus du de-

sert, et snrtout chez les niontagnards, la purcte de la race est beaucoiq)

plus grande. Il faut remarquer ce]iendant que jiarmi les tribus nomades

de la Syrie orientale, et notaniment prbs de Palmyre, en plein desert,

on rencontre des blonds aux yeux bleus, ce qui semble inipliquer un

melange avec des populatituis jiroA'enant d’une origine beaucoup plus

septentrionale.
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§
— JiL'-nUPTIOX I)E^ LlVr.R'L' l-OPULATluX' AKAI',!''.

La JrLule Jlvi^iini funJanicntale qii’uu puiyse etaljlir chez les Arabes,

ilivision [jar tuutes k-nrs traditions et par lour pviirc de vie,

est cede ell Arabes ^edentaires et en Arabes iioinades. (Jette distinc-

tion est tout a i'ait essentielle, et il taut tonjoitrs I'avoir presente a

I’esprit quaud on etudie leitr liistoire. Les iieinades, on. eoninie on les

appelle generaleinent, les Bedouins, out depnis le iMamc jusqu'a I’A-

raliie tin genre de vie, des contunies et des nneurs i|ui sont exacte-

nient aujourd’lmi ce qu’ils etaient il y a plusietirs milliers d'amiees,

et ce que probablenient ils seront toujours. Ctunine aux temps bibli-

qties, ils vivent eu tribus se deplacant a mesure que leurs troupeaux

out epuise le sul oil elles etaient niomentanement eainpees. L’Arabe

sedentaire se niodifie an contraire suivant les lieux et les populations

tres varies avec lesquels il est en contact.

Cette division en Arabes sedeutaires et nomades correspond 4gale-

nient a cede etablie par les traditions. Ces dernieres rapportent, en

effet, I’origine des Arabes a trois races, dont la premiere disparue avant

I’islaniisnie. La seconde est cede forniee par les descendants de Kabtan

le Joctan de la Bilde
,
population sedentaire qui se fixa dans I’Ye-

nien, et qui est consideree coinine la race arabe la ]dus pure. La

troisieme branclie descendrait d'lsmacd, tils de I’esclave egyptienne

d’Abraliani.

On conqu’end, d’aprbs ce <[Ue nous avons dit precedemnieiit des me-

langes divers qui constituent aujourd'liui la population arabe, qu’il ne

puisse guere exister de tvpe arabe, coninie on le croit generaleinent.

b n tvpe arabe bien detini, c’est-a-dire un ty})e dont on}iuisse dire qu’il

est tout a fait special a I'Arabe, me seiidde tout aussi impossible a

donner qu’un tvpe du Franeais ou de I’ltalien.

Be tons les essais de detinitions du ty[)e physique des Arabes, cede qui

m’a ]iaru se rapporter au plus graml nombre d’individus de race pure

est due a I'ancien cliirurgien en chef de rarmee d'Egypte, Larrey :

'C IK ilit-il, rrime nil pen an-ilvi'Us de la moyeiine. rnlinstes et Lieu fails ;

leiir peau e^t lialee du Lmiie. e: elastiijue. IK out le visage ovale, de eouleur cuivive ;
le
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f !' lilt L''t liirti'e, eleve. le souroil iiijir, dutaflr:’ ;
1 teil de la ineiiie coulciu’. vif et eiifuucij.

Ell iitz f't droit, do inoyoiiiie graiidoiu'. la Eouclie idea taillde, los dents bieii plant ees,

IilIIls ft lilanchfs connne 1 ivoire :1 oroillf d’une bflle forme et de grandenrnorniale. evt

legereineiit reconrliee cn avant : le tron auditif est jiarfaitement parallele avec la Coiri-

niissni'e externe on temporale des jianpieres. Comme ehez les iiidividus de tons les peu-

ples, on observe ehez leurs femmes qaelijnes ditferences avantageiises
;
on admire '•nr-

tont contours gracieux de leurs niembres, les proportions regnlieres de leurs main^ et

de leurs jiieds, la fierte de leiir attitude et de leur demarche, etc. Les Bedouins, on

Arabes liergers, scuit generalemeni divises par tribiis eparses stir les lisieres des lerres

fertiles, a I'entrec on sur les Lords des deserts ; ils habitenc sous des rentes qu'ils tran>-

portent d'un lieu ii tin autre selon les liesoins. Ils out le plus grand raiiport avee les

autres Arabes; cepeiidaufc leurs yeit.x sont jilus etincelants, les traits de leur visage ue-

neraleineut inoins prononces, et leur taille est moins eleveA' que ehez les Arabes civi-

lises. Ils sent aussi plus agiles, et quoique inaigres, ils sont tivs roLustes. Ils out I'esprit

vif, le caractk'e fier et iudependant ; ils souc mefiauts
,
dissiuiules

,
niais braves et iu-

trepides. Ils sont surtout d’mie grande adresse, d'une profonde et rare intelligence. IL

passeiit pour d’excellents cavaliers, et Ton vauto avec raisoit leur dexterite ;i munier la

lance et la javeline. An rcste, ils sont tres aptes a rcxercice de tons les arts et de tou«

les metiers. »

Parmi les caract^res signales par Larrey, cen.A qui ni’uiit le [ilus

frappe ehez les Arabes que j’ai eu occasion d’observer, sont I’eclat vc-

ritablement frappant des yeux surtout cliez les enl'ants, la blanclieur

etincelante des dents, la finesse des extreinites et la fierte de I’attitnde

;

mais ces caracteristiques ne s’appliqueiit guere aujonrd’bui qu’aux no-

mades.

La seule distinction pratique que Toil puisse ctablir actuellenient entro

les Arabes, eu deliors de la distinction tbudainentale dont nous avons

parlb ])lus baut, est cede qui preud pour base le pays oil ils babitcnt.

C’est celle que nous alloiis adopter eiidccrivant succcssiveineiit les Ara-

bes de rArable, de la Syrie, de rEgyjite, de I’Afriipie et de la Cliiiic.

Xnus nous attacberous beancuup plus a la descrijition des caracTeres

psycliologiques, dout nous avous iiiontre plus liaut riiuportaiice, qu'a

celle des types physiques, fort varies, coiiinie nous ravons dit. La re-

qiroductiou de nos jdiotograpbies donnera du reste plus de reiiseigiie-

lueiits sur ces types que les plus longues ex})lic;itions.

ArahfS de TArahie. — L’Arabe des regions centrales de 1’ Arable est
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eeliii qiii, malgiv ses nielang'es repetes avoc cles iiegres, semlile etre

reste le plus semblaMe a ses aiieetivs des premiers ages, surtout si on

le eon>idere a 1 etat nomaile. Ce sont done ces derniers quo nous etu-

dierons d abord.

Ces iKimades, que Iteaiicoup do personnes snpposent constituer toute

la pijpulatiuu de I'Arabie, ferment mie race a demi sanvage, sans ci-

vilisaTicn ni liistoire. Pour savuir ce qu’ils etaient il y a 3000 aiis, il

suffit de les observer aujourd’liui : a part la religion, rieii n’a varie

chez eux. Ils sont restes tels que nous pouvons nous les representer

d’apres les recits bibliques ou les descriptions d’Herodote, et sont con-

<lanmes a ne pas changer. Si des regions fertiles, comme cedes de

r Yemen, creent des populations sedentaires et agricoles, les sables

arides du desert ne peuvent creer que des nomades.

Les Arabes nomades out toujours veeu, comme aujourd’hui, en pe-

tites tribus placees sous I’autorite patriarcale d’un chef, nomme cheik

ou seigneur, qui est un des chets de femille de la tribu. Son autorite,

fort restreinte, se borne a pen pres conduire les guerriers an combat

et a presider an partage du butin ou ii certaines ceremonies.

Les deux occupations exclusives <les nomades sont la guerre et I’e-

levage des troupeaux. Les coml.iats qu’ils se livrent de trilui ^ tribu

sous le moindre pretexte sont interminables, car la loi biblique du

talion : ceil pour ceil, dent pour dent, ayant toujours etc leur loi, cha-

que meurtre en entraine un autre comme represailles. Ce n’est que

quand deux tribus sont presque epuisees qu’elles font la paix et accep-

tent en echange d’un meurtre une compensation.

Les qualites et les defauts des Arabes nomades sont naturellement

les iiualites et les defauts engelidres par leurs conditions d’existence.

", Les Arabes, dit Herder, ont conserve les mreurs patriarcales de

leurs aneetres; ils sont, par un singulier contraste, sanguinaires et ob-

sequieux, superstitieux et exaltes, avides de croyances et de fictions;

ils semblent clones d’une eternelle jeunesse, et sont capables cles plus

grandes ch(_ises lorsqu’une idee nouvelle les domine. Libre, genereux et

her, 1 Arabe est en nieme temps irascible et plein d’audace
;
on pent

voir en lui le type des vertus et des vices de sa nation
;
la necessite de
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pourvoir lui-iueiue a ses liesoins le reiid actif; il est patient a cau^-e

des i'unftrances de toute nature qii’il est oldiL!,-<' de siippinter
;

il aime

rindependance comine le senl bien dnnt il Ini est donne de jniiir, niais

il est qnerelleur par lialne de toute domination. l)ur eiivers lui-meiue,

il devient cruel et se montre tri;)]:i souvent avide de vengeance.

" L analogic de situation et de sentiment ins}iirait a tons les nieiiies

points d'lronneur; le glaive, I’liospitalite . relo(|uenee feisaient leur

gloire ; Tepee etait Tuniipie garantie de leiirs droits; Tlio>i)italite em-

Trassait pour eux le code de Tlmmanite, et Teloquence, au defaut d'eeri-

ture, servait a terminer les ilifterends ([ui lie se vidaient pas }iar les

ariues. ))

I' Peut-eU'e. (.lit Desver”(.‘ts. le truit le plus t-uilluiit du camctere aralie e.st-il ce intL

laiine iiitiiue d'ardeiir jidiiv k- pillage et d'hiojiitalitiL d'espvit de i’,ii>ine et de liliei'alite.

de ciauiute et de geik-ivsiti.' ehevalerescpie, (jiu met tc.air ii tcur eii relief les (]nalitt's k-'

plus oppf.ist'es. et appelle vitiut Liis sur la meme tete. dans le ci.iurs d’mi retit. ra(.lmiia-

tiiiii et le lilanie. (.)ii aui'ait peine ii se ivndre ecmpte de ees iiieonse<juences penietuelle'.

'1 (111 ne se pkuaiit uu p(.>iiit (.le vue ex(;-epti(;innel d'une natirm isoke de tout eoiitaet par

',( iid'itKiii et devaiit ^e suffire a elle-meine sur lesdl le iilu- ingrut. La pauvrete de leur

territdire etait Ik.uu' eu.x 1 e.xelise du pillage ; d(.mkTit(js des lU(jisSoiis alajudaiites. (ill des

riches ]iaturag'e' ((ui sutti-aient aux l(es(.iins des aucres peuples. ils reparaieiit l’iii]ustice

dll 'dll a Fiii'ce diivelte, et eroyaieiit repreiidre siir eluKjue (.•aruMllie attaipu’e li.ir eux la

pdi'tidii de Liens (pii aiirait du leur etre axsigiKk dan.s le purtage de la terre. Xe faisant

pa' (Il ilill'ereiiee eiitre la guerre et le guec-apens. le l ol a main aniiee leur 'eiiiLlait uu

di'i.ilt lie cdiinui-te ; di.pullllli.-r le Vi.ivagelU’ (i'talt a leurs Veux alissi rntTltoire (pie prendre

iiiii I'ille ikassaut dU ri'diiire line ]irdvinee. lie jiareilles incliiiatidiis n'auraieut iiKhiti'

aiieuiie 'yiupathie. si elles ii eusseiit et(.’“ raehetf'es par (.le nuLles vertiis. t'e meiiie U'Uer-

rier (pie la suit' du pillage, le de.sir de la vengeance, ramdur-jiropre offense ]idrtuit a

dc' acres irune cruaute iiiome, deveiiait sou.s sa tente tin liOte lilx'a'al et pleiu de eour-

tdi'ie. L’(.ip[irimt‘ ijiii recherehait sa protection on se coiiiiait it son honiieur etait reeu

iidii suuleiueut ciuuine iin ami. inais coinme un meniLre de la famille. Sa vie devenait

saeiV-e. et SI 111 liijte I’etit defeiidue au jieril de la sieime. ('puuid meme il eut decoiivert

(pie I'etrauger a.ssis a sou fover (.halt reniiomi doiit il avait cent fois (ksiiv la perte.

I’l.ut-f'tre lie se fut-il pas fait scnipiile d'eiilever par fim-e oil jiur adresse le eliameaii

de 'dll vdi.sin pour offrira son Intte une liospitaliti' plus grande et jilus geiii'a'cii'e. La
geiiei'd'iti'i a toiijiiursete la vertn iine k-s AraLes out estimee plus rpie tiuite' les autres.

et I pi iU regardaieiit ]iour ainsi dire counne un apanage partieiilier de leur nation. »

J aji.iiiterai a ce qui precede que les Arabes iiomai.les.aussi liieiien Ara-
I'ie (pi en Syric ou en Afriqiic.presenteiit encore coiuuic caractere priiici-
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pal nil sentiment de I’independance porte aim point dont il est difficile a

un Europeen de se feire idee. Ils dedaigiient profondemcnt I’liabitant dcs

villes qu’ils considbrent comme un esclave. Pour eux, s’attaclier a la

terre c’est dire adieu a la liberffi, riioinmo fixe au sol etant fatalement

destine a avoir bientot un maitre. Le nomade ne poss^de que sa li-

berte, mais ce bien est superieur pour lui a tons les autres et il a su le

conserver intact a travers les ages. Tons les conquerants : grecs, re-

mains, perses, etc., qui ont domine le inonde n’ont jamais pu I’asservir.

Toute domination des nomades sera toujours epbemere et ne pourra

memo s’etablir d’une fa^on epbemere qu’a la condition que les nomades

soient combattus par des nomades.

Ce sentiment de I’independance remonte aux premiers temps de leur

bistoire. Diodorede Sicile assure queeboz les Nabatbeens, nomades de

I’Arabie Petree, il etait defendu de planter du ble, des arbres ^ fruits,

et debatir des maisons. Ils consideraient
,
en effet, que pour garder de

tels biens
,
on sacrifie volontiers sa liberte. Aussi ne furent-ils jamais

conquis. Herodote observe qu’alors que la Phenicie et la Palestine

etaient obligees d’envoyer de lourds tributs aux rois de Perse, les seuls

Arabes eu etaient exempts.

L’instinct du pillage et le caractere batailleur des Arabes nomades

en font toujours de redoutables voisins pour les peuples civilises,

et ces derniers les considerent volontiers comme de veritables bri-

gands
;
mais le point de vue dcs Arabes est autre. Ils sont tout aussi

fiers du pillage d’une caravane que les Europeens peuvent I’etre du

bombardement d’une ville, de la conquete d’une province, on d’exploits

analogues. Ils n’elbvent pas de statues a leurs cbefs celebres
,
parce

qu’en Arabic on n’erige de statue a personne, mais ils se croient fon-

des a avoir pour eux autant de veneration respectueuse que nous en

avons pour nos grands conquerants.

Ce flit d’ailleurs grace a ces instincts enracines de guerre et de

pillage, que les Arabes nomades devinrent d’excellents guerriers sous

les successeurs de Mabomet et firent rapidement la conquete du monde

Dans les conditions nouvelles oil ils se trouverent soumis, leurs instincts

primitifs resterent invariables, car le caractere d’un peuple ne cbaiige
LA CIVILI'ATIO-V DL-; AK-VrE-, fj
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'^•uere , mais ils sc manifestereut sous des formes iiuiivelles : 1 amour

till pillage deviiit I'amour des conquetes
;
leurs liabitudes de genero^ite

dounerent iiaissance a ces moeurs cliCYaleresques que tons les peu-

piles do l Eurepe out iiuitees ensuite. Leurh liabitudes de rivalites intes-

tine; leur furent d’abord utiles a un certain degre, eii provoC[uaut cliez

eux un vif esprit d’cmulatiem; mais, trop enracinees puur pouvoir etre

Cunteuues longtemps dans tie justes limites, elles les perdireiit.

Ce furent les Arabes nomades qui furmfereiit une grande partie ties

armees ties succcsseurs de Mahomet, et, comme conqueraiits, reudirent

les plus grands services a ces derniers
;
mais ce ne fut pas certaiue-

meut cliez eux que se recruterent les savants et les artistes qui don-

nereiit un si brillant eclat a la civilisation ties disciples du pro-

pliete.

Les nomades out toujuurs dedaigne alisolument les conquetes de la

civilisation, et prefereiit de beaucoup leur existence au desert. C’est la

un tie ces sentiments liertMlitaires analogues a ceux qu’on rencontre

aussi chez les Indiens de rAinerique, ot contre lesquels aucun argu-

ment ne saurait prevaloir. Ils out toujours refuse, on Syrie notaminent,

les terres qii'on leur offrait puur s’y fixer. Ces nomades, clont la fiere

et noble allure fraiipe tons les voyageurs, savent se suffire, sans les

ressdurces artificielles de la civilisation, et ils n’auraient pas cede le pas

au plus altier baron feodal du moyeii age. La vie du desert n’est pas

au surplus sans charme, et je confesserais vulontiers que si j’avais a

flioisir entre cette vie independante et rexistence d'un manoeuvre oc-

cupe douze lieures par jour dans une usine a un abrutissant metier,

riiesitation ne serait pas longue.

Tout on ctant restes aux formes les plus primitives tie revolution

(les societf'S liumaines, formes que les conditions d’existence au desert

les em})eclient de francliir, les Araltes nomades sont fort supfrieurs aux

autres peuples pasteurs que nous reiicontrons encore sur divers points

du gl(_)be. J’ai cause ]»ien ties fois avec eux, et il m’a seinliL' que leur

conception tie rexistence valait certainement celle de beaucoup tl’Eu-

r(jp(jens Art civilises. Nous verrons plus tard par leurs pof'sles (|ue

si ces nomades sont reellement des demi-sauvages par leurs coutumes

,
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ils lie If soiit pas par kairs peii.SfL-s. II est rare qii uii maiiatlo iil- smt

pas Jouljle d lui poete.

II est (loidjle d’un poete, et, comme lieaucoup de pDotes, il er-t dniilile

aussi d’uii enfant. Aux caracteristiques psycIiologLpies ipie nous avuiis

dunnees du nomade il fant, en effet, ajoiiter celle-ci. la plus impnrtante

de toiitos ]»eut-etre ;
qu’il possMe, lualgre son caliae ajipareiit, uii ea-

raetere tr^s mobile le rapproeliaut slng-uliereinent de la feniiiie et de

I'enfaJit. Comme eiix, il n’a gtiere pour guide que 1 instinct du moment.

Comme eux encore, iljuge d apres les apparcnces, se laisse eldouir la-

cilement par le bruit, 1' eclat, la pompe exterieure
;
et reblouir coustltue

le meilleur moyen de le convaincre.

Il cm est aiusi de toutes les races ou de toutes les nations ]U’imi-

tives, et il en est ainsi des femmes et ties enfants parce qn'ils reprc-

seiitent egalement de.s formes iuferieures de revolution buiuaine. Le

iiumade n'est eu realite qu'uu demi-sauvage. Demi-sauvage intelligent

assurement, mats cpii depuis ties milliers dmnnees n’a pas fait tin pas

Vers la civilisation et, par consequent, u’a subi aucune des transfor-

Illations accumulees ])ar I'lieredite eliez I’lioiiimc civilise. Si, eoiunie

nous le croyons, les caracteres psycliologiques suffisent i\ etablir des

differences profoiides entre les liommes, on pent dire que TAralx* se-

deiitaire et rAralic nomade foriiieiit detix races verital dement si'pa-

rcfs par un aliime.

Les Arabes sedeutaircs de I’Arabie dont nous allons nous occuper

iiiaiiiteiiant different beaucoup desiiomades dont nuns venous de jiarler.

Ce lie sent imllement des demi-barbaros comme on le croit geiierale-

inent. Palgrave fait remarquer avec raison que cette opinion erronee

resulte simplemeiit de ce que les voyageiirs u’uut visite geiieraleiiieiit

que qiielqiies points sans importance du littoral de cette vasto peiiiiisule.

Il parle avcc admiration de riiistriictiou des liabitaiits de rOmau; et,

seloii lui, il lie serait pas difficile de trouver dans le Xedjed des iiidi-

vidiis tout aussi aptes que les Anglais a constriiire des inacliiiies on a

tracer des tlieiiiiiis de fer. On salt du resto quo, clans I'Yemeu, il existe

deux imiversites, celles <le Zebid et de Damar, qiii, saiis avoir I’iuipor-

laiice de I’antique et celedu’c iiriiversite du Cairo, coiitribueiit, comme
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eette ^k‘nli^re
,
a repaiidre line instruction solitle parini les classes

eclalrees cle la population.

Xons sommes habitues anjonrd’lmi a juger les Arabes d’apres les tris-

tes ecliantillons rpie nous offrent les habitants tie la Syrie, de TEgypte et

de TAlgerie, avilis par tons les melanges et toutes les servitudes
;
niais

c’est evidennnent an berceau ineine du peuple arabe qu’il faut aller

Fig. 13. — Muaulmaus de la Xubie ; tVapre-s des pliocogfaidiie-i do i'auteiu'.

les etudier pour en avoir une idee bien nette. L’auteur que je citais a

riustant, et qui a vecu longtenijis panni eux, les considere comine mie

des plus nobles races de la terre, et ajoute :

tc J'ai dit t( une de-; plus nobles race-' de la terre; » les ^Vrabes de-

villes meritent en effet cet eloge. J’ai beaucoup voyage, j'ai eu des

relations frei|uentes avec des peuples bien divers, Afrieaiiis, Asiatiques,

Euru])eeus, et tres jieii me sembleiit digues d’etre places au-dessu^ dc"
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lialiitaiits de I’Araliie ceiitrale. Ces Jeniiers pourtant parleiit la mdiue

laiigue quo le^ nomades du desert, le meme sang coule dan^ leur^ vei-

nes ;
mais quelle distance les scpare ! »

Xoits faisions reniarquer pins liant qtte les Arabes sedentaires pn'-

seiitent . de meme du reste

qtte tons les penples civi-
. -A-’vW

^

lises, des differences con- a • ;'A'"

Dans cettenreme province «|r' — '' '

''i

du Xedjed, province plus

vaste
,
il est vrai

,
que bien p* _

^
'V-

des Etats etiropeens, il

'

existe eiitre les Arabes des

raient un carac-
••'. . -•'• is • . '2/'

, ^
“li.-s'-T V j_ - i-

tfere bjrt diffe- Vl'.^W.Jd -< .'. -Lb -'.A
'-

' ^
lent dc Celui Fig. 14. — ilu^nlmancidelalsiiliiej'rai'rt-sde^pliotograj'liiesderamLur.

qu’on attribue

a la plupart des Arabes. Ils seraient energicjites
,
ne cfederaient pas a

I’inipulsion du moment, inais seraient tres dissimules, et surtout en-

vieux. Yoici la description qu’en fait Palgrave :

'( Les AValiabites, moin.s genereux, moins prompts :\ emlirasser les

eiitrepiLes difficiles, moins gals et moins franc.s que les autres Arabes,

sunt an-'i plus perseverants et iilus sages : ils manifestent rarement
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par dr-s paroles leurs sentiments secrets; mais ils sont fermes dans leurs

des'-eius, terribles clans la Yengeance, ennemis implacables, amis dou-

teux })uiir c|nieoni jue n'est pas lour coinpatriote
;

ils pourraient
,

soit

clit sans offense et sons tonte reserve, etre appeles les Ecossais de la

peiiinsule. L'expression de leiirs traits reserves, diirs, sombres meme,

coutraste etrangeinent avec les bienveillauts visages des Arabes du

nord. Ils n'olteissent pas a rimpression du moment, ils suivent iiu sys-

teme trace d’avance
;

s’ils out rintelligoiice boruee
,
leiir volonte forte

et perseved'ante les rend capables d’organiser puissamment lenr etat

social et de devenir pour leurs voisius des maitres tyrannicpTes
;
eutin

leur etroite union doit assurer leur triomplie sur des ennemis cpr’affai-

blissent des divisions incessantes
;

aus'^i I'einpire valiabite tend-il a

absorber la plus grande partie de la peninsule et son reve ambitieux

se reallsera peut-etre plus tot cpfon ne le pense.

(( Leur caractere se reflete dans les moindres actes de la vie domes-

ticpie. II faut, cpiand on s’entretient avec eux, veiller sur sa langue

et luesurer ses gestes conime cm le ferait avec des ennemis. )>

Arahes de la S^ric. — Comme les Arabes do 1’ Arable, ceux de la

Syrle se clistiiigueut en nomades et sedentaires. Les premiers liabitent

le desert; les seconds, les villes.

Comine tousles nomades, les Arabes de la Syrie n’ont pas eu beau-

coup a souffrir des dominations diverses qui se sont abattues sur le

])ays. Ils vivent aujourd’liui comme ils vivaieut il y a 3,000 ans, du ]n'o-

dult de leurs troupeaux et du pillage. A I’exception des villes, le pays

leur appartient de fait : au dela du Jourdain, et, aux portes memes de

Damas, ils attaqueiit voyageurs et caravanes c|ul n’ont pas paye

ran^oii })Our se falre escorter et traverser leur territolre. Ils presenteut,

du reste, ce double caractere de rapacite et de geiieroslte que nous

avons deja signale. L’liote aiu|uel ils ont accorde I’liospltalite est tou-

jours sacre pour eux.

Eien n’a pu faire renoncer les Arabes de la Syrie a la vie nomade

qu’ils menent depuis taut de siecles
;

ils out toujours dedaigne les con-

cessions de terre et se refuseut a tout travail agricole.
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En deliors des nomades des deserts on bedouins qiii professeiit la

rL'ligiun do Malioinot, il existe en Syrie des tribus profossant des eultos

assez ditfereiits et qui, separees par leurs croyances religiouses et no so

melang-eant qu’entre olios, ont flni par acquerir dos oaraotores }iartl-

euliers permettant do les distingaier assez facilement. Les plus iiii-

portaiitos sont les IMetoualis, les Ansaries, les Maronitos et les Druses.

Les Metoualis sont des tribus d’Arabes montagnards vivaiit trbs

isoleos. Ils appartieiinent a la secte maliometano des cliiitos et sout

fort intolerants. Jamais ils ne consentent a prendre leurs repas avoc

uu etraiiger. On suppose que ce sont d’anciennes tribus Kurdes, inais

ils presentent des caractbres complexes appartenant a la fois aux Mon-

gols, aux Arabes et aux Persans.

Les Ansaries forment egalement des tribus montagnardes distinctes.

Ils professent une religion derivee de I’islamisine mais qui en difiere

sensiblemeiit
;
on assure qu’ils croient a la metempsycose, adorent le

soleil et la lune, etc.

Les Maronites, bien que se rapprocliant des Syriens, ont cependant

une personnalite distincte. Ils forment une secte cliretienne vaniteuse et

bruyante, qui, dans diverses circonstances, n’a pas nianifeste une

bravoure bien grande.

Les Druses se rapproclient des nomades du desert. Ils forment une

secte maliomdtane fibre et independante, qui, depuis des siecles est

sdparde des Arabes et des Syriens. Braves et redoutes, ils viveiit en

grande iuimitie avec les Maronites du Liban.

Quant aux liabitants des villes et villages de la Syrie, ils forment im

melange oil sont entres tons les peuples, Egyptiens, Plieniciens, Juifs,

Babyloniens, Perses, Orecs, Romains, Arabes, Mongols, Circassiens,

Croises, Turcs, etc., qui ont plus ou moins occupela contree. Le voya-

geiir duit dune s’attendre a y rencontrer les types les plus varies. Les

Syriens des villes sout generalement assez intelligents, mais souples,

ruses et porfides. Ils etaieiit deja pen prises du temps des Romains,

qui les qiialifiaiont de race nee pour la servitude. Resigues a toutes

les dnmiiiatimis variees qui deirais tant de siecles so sout appesauties

sur eux, ds n'uut conserve d’energie que pour les querclles religieuses.
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Pour tout ce qui ne touclie pas aux questions de religion, leur r&igua-

tion est tres grande, et ils professent une soumission absolue pour ce qui

ressemble a une autorite quelconque. Cette resignation et cette sou-

mission depassent ce qu’un Europeen pourrait concevoir. J’en donnerai

I’idee en relatant un fait raconte n M. de Vogiie par un Europeen

qui se trouvait en Syrie {\ I’epoque de la repression qui suivit les

massacres de 1861.

(( Un officier instructeur europeen, an service turc, nous conta le fait

suivant dont il avait ete temoin oculaire. L’un des nombreux bourreaux

qui fonctionnaient a ce moment-la etait en train d’acbever la besogne

de la journee; mais le clou se trouva place trop baut et la cbaise tro]i

bas pour y atteindre; un vieillard musulman vint a passer, monte sur

un ane et portant un quartier de mouton; Texecuteur des bautes-ceu-

vres lui fit signe d’arreter
;

il obeit, descend de sa monture et tend le

cou avec resignation, croyant sa derniere beure venue, lorsque le bour-

reau, s’apercevant de sa meprise, lui fait comprendre qu’il n’a nulle-

ment affaire b lui, mais a son ane. Il saisit la bete, y place le patient,

lui passe la corde au cou et fouette le baudet, qui part laissant son ca-

valier improvise suspendu. — Heureux d’en etre quitte a si bon marcbe,

le vieux musulman raniasse son quartier de mouton, remonte sur sou

ane et part au galop. ))

Mais
,
je le repbte, cette resignation n’existe que pour ce qui ne tou-

cbe pas aux questions religieuses. La tranquillite la plus profonde n’a

cesse de regner a Damas pendant les troubles recents d’Egypte, et j’ai

souvent admire avec quelle bicilite des groupes nombreux d’babitants

se laissaient violemment bousculer et meme frapper par un simple sol-

dat cbercbant a faire place b un personnage quelconque
,
lequel n’etait

souvent qu’un simple voyageur. Mais j’ai entendu repeter bien des fois,

taut b Damas qu’b Jerusalem, que le moindre succes d’Arabi cut etc

le signal d’nn massacre general des cbretiens de la Syrie. Ces derniers

sont du reste d’une pusillanimite qui fait veritablement rougir. En 1861,

ils se sont laisse massacrer comme des moutons sans meme essayer

de se defendre, et il en eiit ete exactemont de meme en 1882 si les mas-

sacres auxquels cbacun s’attendait eussent recommence.
LA CIVILL-ATIOX DEi? ARABES. 7
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Arahcs d' Etjjjijfjj. — Les Arabes actiiels Je I’Egypte sont le pro-

diiit du croisemeiit des populations indigenes avcc les xVralu'S fpii

out envalii I'Egypte en 010, sous Anirou. Arabes de langue et de reli-

gion, ils ne le soiitplus en realite de sang. En vertu des lois antbropn-

logiques citees plus liaut, relement conquerant a ete bientol unye par

I’element conquis plus nombreux, d’une part
,
et inieux adapte, de I’aii-

tre, au cliniat redoutable de I’Egypte. Les elements intermediaires

out bientot disparu, et aujourd’liui, nialgrc sa religion et sa langue,

TAralie sedentaire de I'Egypte est, en realite, le tils des anciens

Eg'vptiens du temps des pyramides, ainsi que le revMent ses larges

epaules, sa figure, aux llvres fortes, aux pommettes saillantes, et

surtout sa ressemblance avec les personnagcs graves sur les anciens

monuments.

Les Aralies sedentaires des bords du Xil ne sont pas seulement les

tils des anciens Egyptiens par la pliysionomie. Ils ont lierite ainsi de

leiir caractere. Ils torment une population d’uno douceur et d'uue po-

litesse extreme. Resignee dei)uis longtemps a toutes les servitudes elle

redoute tons les maitres, les Europeens surtout. A une epoque oil on

represcTitait au Caire la haute Egypte comme etant en pleiue insurrec-

tion et oil les journaux ne parlaient que de massacres, j’ai pu circuler

eomplctement seul au milieu des habitants des principaux villages qui

bordent le Xil sans avoir jamais ete moleste.

Les besoins du fellah sont presque mils. Le strict necessaire lui suflit,

et si on lui laisse a pen pres ce strict necessaire, il est parfaiteinent

heureux. II vit sans souci de I’avenir et sans aucune notion du temps

ni des distances. Quand on lui deiuandc un renseignement precis sur des

choses dent il devrait avoir une experience bien des Ibis seculaire, sa

r('ponse invariable est : Je ne sais pas. Le temps qu’il faut pour aller

de -on village a un autre, la distance r|ui les .separe, il ne le sait pas

I't u’a vraiment aucun interet a le savoir.

Eoun retrouvons egalement chez les Arabes d’Egypte la distinction

foudamentale en sedentaires et ennomades, telle que nous Tavoiis cons-

latf'e en Arabic et en Syrie. En Egypte, cette distinction est plus lu’o-

tonde encore que dans les autres regions, car elle implique non seiile-
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mentune difference complete d’existence, mais encore une difference

de race. Si I’Arabe des villes a fini, en effet, a la suite de croisements, par

se transformer en Egyptien, il ii’en est pas de meme des nomades, qui,

par suite de leurs conditions d’existence, n’ont pii se melanger qu’avec

Fig. 15. — ileudiauts marocains; d’apro-i uuc pliotographio.

enx-meines et doivent representer assez bien, avec lenr nez un pen

aqnilin, leurs Ibvros minces, leur figure d’un ovale allonge, leurs yeux

ardents, le type arabe des nomades an temps do Maliomet.

Ce sont les seuls guerriers redoutables de I’Egypte et les seids avec

lesquels les Anglais auraient eu a com2)ter dans leur recente campagne,
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si, comme on nous I'a ropete bien dcs fois dans le pays, k-ur neutralite

u’avait pas ete clierement aclietee.

Les Arabes nomades de I'Egypte plantent leurs tentes dans Ics de-

serts de sable qni se trouvent le long du Nil, a pen de distance de ses

bords. Ils redoutent pen les autorites et n’entrent guere eii relation

avec les fellahs agriculteurs pour lesquels ils professent du reste une

assez grande antipathic.

L’existence de ces nomades est celle de tons les Arabes du desert.

Sous tons les climats, I’Arabe nomade reste semblable a lui-ineme.

En dehors des Arabes, la population de I’Egypte contient des elements

fort divers : Turcs, Coptes, Syriens, Nbgres, Grecs et Europeens, etc.;

mais les croisements de ces elements divers avec le fellah sont fort

rares. Du reste, le climat de I’Egypte est tellement meurtrier pour I’e-

tranger, qu’on ne cite gikre d’individu de nationalite 4trangere
, y com-

pris les Turcs, qui ait jamais pu se reproduire au-delii de la deuxi^me

generation. L’Arabe est le seul peuple etranger qui ait reussi a faire

souche en Egypte.

Parmi les peuples de I’Egypte que je viens de citer, les Coptes me-

ritent une mention speciale, car si Ton ne pent k la verite les considerer

comme des descendants non melanges des anciens Egyptiens,c’est encore

}iarmi eux cependant qu’on rencontre le plus d’indlvidus ressemblant

aux figures des anciens tombeaux. Ils professent la religion chretieuue et

ne se sont jamais melanges aux Arabes. On les rencontre surtout dans

la haute Egypte et notamment dans certaines villes on villages tels

que Syout. LeuiTangue esttres analogue a celle des anciens Egyptiens

et c’est par sou etude que Champollion arriva, comme on le salt, a

expliquer les hieroglyphes. On assure dans plusieurs ouvrages que la

langue copte ne se park plus aujourd’hui. J’ai entendu plusieurs fois

cependant des Coptes la parler entre eux. Elk forme meme plusieurs

diakctes assez differeiits. Ils ^crivent aujourd’hui kur langue avec

des caracteres grecs.

On evalue generakment k 200,000 au plus k nombre des Coptes

existaut en Egypte, mais plusieurs de cos deruiers m’ont aflirmd que
leur nombre depasserait 500,000. Le triste tableau qu’un fait de leur
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earact^re ne m’a pas paru tr^s foiide. Ce qui est certain, c’est qu’ils sont

bien superieurs par leur instruction aux Arabes actiiels et surtout aux

Turcs. Leur religion les empeclie d’arriver aux places importantes,

niais ils remplissent dans les administrations les einplois exigeant le

plus de travail et d’intelligence.

Quant aux Turcs, qui ont remplace politiquement les Arabes en

Egypte, leur influence etlinograpbique a toujours ete nulle. An nombre

de 20,000 a peine aujourd’liui
,
ils formeut une aristocratic qui ne se

melange pas avec les habitants.

Arahes de VAfrique.— En dehors de I’Egypte, qu’on rattache ha-

bituellement a 1’ Orient, toutle nordde 1’Afrique est occupe par des po-

pulations de religion sinon toujours de sang arabe qui depassent sur

certains points I’equateur. Elies sont constituees par des Berberes, des

Arabes et des negres plus on moins melanges. C’est surtout au Maroc

que le melange du sang nbgre m’a frappe. II augmente ^ mesure qu’on

descend vers I’equateur.

Les Berberes de 1’Afrique formeut une population tr^s differente des

Arabes. Ayant I’intention de I’etudier en detail dans le chapitre consa-

cre k I’histoire des Arabes en Afrique, nous n’avons pas k nous en oc-

cuper maintenaut.

De meme que les autres Arabes dont nous avonsparle jusqu’ici, ceux

de I’Afrique se divisent en nomades et ensedentaires; mais les nomades et

surtout les sedentaires representent aujourd’hui le produit de melanges

bien complexes. Dans les villes du littoral, les populations que nous qua-

lifions d’arabes sont le produit du melange de tons les peuples : Cartha-

ginois, Romains, Vandales, Grecs, Berberes, Arabes, Turcs, Europeens,

Nbgres, qui depuis des sibcles se sont rencontres sur ce littoral et dans

ces regions. J’ai trouve sur le littoral de I’Afrique septentrionale

tons les ty[)es qu’ou pourrait imaginer entre le nbgre du Soudan et

I’Apollon du Belvedere. Aussi faut-il renoncer a rattacher les xVrabes

de I’Algerie a un seul type ou meme a une demi-douzaine de types

comme I’a fait recemment un anthropologiste qui les avait examines

d’une mauiJire fort superticielle.
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L’Arabe de TAlgerie n’est en realite qu’uii veritable metis

et noirs devons nous attendre a trouver eii lui toutes les qualites

iufei'ieures des metis. Les habitants sedentaires des villes sont les pro-

duits du melange de tons les peuples cites plus haut, produits dege-

iieres par toutes les dominations qui out pese sur eux. Moins me-

langes, et partant bien moins deg'eneres, les nomades se rapprochent des

veritables Arabes nomades des autres contrees et comme eux sont re-

I'ractaires a toute civilisation.

Sedentaires ou nomades, toutes ces populations out un sentiment

commun : une halne profonde, pas toujours sans fondement, des Eu-

ropeens qui les dominent. L’indigbne, que- nous decrivons comme

indolent, contemplatif, pen industrieiix, vivant an jour le jour, humble

ou arrogant suivant les circonstances, sacrifiera tout ce qu’il possfede

et compromettra sa vie dans chaque insurrection pour tacher de se

del)arrasser de ses envahisseurs. On arrivera peut-etre ^ detruire

methodiquement I’Arabe de I’Algerie par des moyens analogues a ceux

employes par les Americains pour exterminer les Peaux-Kouges
;
mais,

ce qui me senilde absolument certain, c’est que I’Europeen ne reussira

jamais a so I’assimiler. Deux races aussi dissemblaldes ne pourront ja-

mais vivre eu palx sur le meme sol. Cost la une opinion que Ton evite

halutuellement de consigner dans les livres, mais que j’ai entendu

]u-ofesser en Algerie jiar tons les observateurs consciencieux. Je la par-

Tage moi-meme enti^rement.

AroJiPs de TEspaejne. — Toutes les populations arabes que nous

venous dementionnersont vivantes encore etleurs representants actuels,

liieii qu'alteres par des influences diverses, nous permettent de nous

faire une idee suffisamment exacte de ce que furent leurs ancetres. II

u'en est pas de meme pour les Arabes de I’Espagne. Ils out disparu

com}iletemeut, sans laisser de descendants pour [)erpetuer leur image a

Travers les ages. Xous ignorons done ce que fut exactement leur type;

Su '-.tiLt IMiM. Ciithcz, S:ur Ic' deux ciri'i cent mille mu^ulmuiis d'AIu’ciie (Aiabt'. Turc-,

Bei’Leie?). tiny auiaic que deux cent mille AraLes pur-. La race la plus nombreuse est con-tituee par
les B-.’bei'.- ou Kalq les. qui suut au nombie du un million quatie cent luiliu euvirou
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mais malgre V absence de documents precis, nous pouvons dire qiie ce

type dut bientot differer de celui des premiers Arabes qui euvaliirent la

contree. Des croisements frequents avec les cliretienues captives, le me-

lange sur line large eclielle avec les Berb^res de I’Afrique qui cnvahireut

I’Espagne durent alterer bientot le typearabe primitif. Repetes pendant

liuit siecles, ces croisements durent avoir pour resultat, coiiformement

rig. Id. — Marchand -Vcau uiaiocaiu do Taug^r; d'apiA- tiuc pliotO-TapLio.

aux lois antbropologiques exposees au debut de ce cliapitre, la formation

d’une race nouvelle dont les represcntants devaieiit difterer sensibleiuent

des primitifs cnvaliisseurs. Les produits do la civilisation arabe de

I’Espagne prouvent que cette race brllla par sa liaute intelligence, et

son liistoire prouve qu’elle brilla aussi par sou caractere clievaler^sque

et sabravoure
;
mais les luttes intestines qui furent la vraie cause de sa

fin prouvent egalement que certaines caracteristiques fondamentales du

caractere arabe s’etaient maiutenues cliez elle. Ne pouvant juger les
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Arabes de I’Espagne que par leur civilisation etleur liistoire, c’est anx

cliapitres consacres a cette civilisation et a cette liistoire que je renver-

rai le lecteur.

Arahes de la Chine. — Anssitut que I’empire des Arabes fut cons-

titue, les klialifes d’Orieiit et les souveraiiis de la Chine s’envoyerent

freqneninient des ambassadeurs et coinme nous le verrons dans nne

autre paitie de cet ouvrage, les relations comniereiales des Arabes avec

la Cliine s’etablireiit reguliercinent par voies de terre et de mer.

De nieme quo dans tons les pays oil penetreiit les Arabes, I’islamisme fit

blentut de rapides progres eu C'liiue et anjourd’lmi on y coinpterait

vingt millions de musulmans d’apres le recent ouvrage de M. Dabry de

Thiersaut sur le niahoinetisme eu Chine. Ces ninsnlmans ne sont pas, bien

entendu, d’urigine exclusiveinent aralie niais simplement melanges de

sang arabe. Ils formeraient, suivant I’autenr que je viens de citer, nne

race ii part resultant du melange des trois sangs arabe, turc et chinois.

D'ai)res lul M le premier noyau des maliometans de I’Occident implante

en Chine a ete uii contingent de quatre mille solclats arabes que le Idia-

life Abou Giatar envoya en ban 755 an secours de I’empereur Sou-Tsong

menace par le rehelle Au-Lo-Chan et 'qui pour les recompenser de leurs

services leur jiermit de s'etalfiir dans les principales villes de I’empire.

Ces soldats, qui epouserent des femmes chinoises, peuvent etre consi-

deres conime la souche des maliometans chinois. )>

Apres avoir cite l’(qiinion <1’Anderson qui dit que leur honnetete

est au-dessus de tout commentaire et en fournit de curieux exemples,

rauteur ajoute d’apres ses propres observations :

(( Ils sent animes en general d’un grand esprit de droiture et d’hon-

iietete. Ceux qui occupent des fonctions piddicpies sont aimes et estimes

des poimlatioiis et ceux qui se livrent an negoce jouissent d’unc excel-

lente reputation. Ils sont charitables par principe religieux, et ne sem-

blent former qu’une seule et grande famille dont tons les membres se

protegent et se soutiennent mutuelleinent.

" Ce qui prouve par-dessus tout leur superiorite c’est (pie malgre

leur tache originclle, grace aux concessions adroites (pi’ils out su fiiire
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aux exigences de leur pays d’adoption, grace egaleinent an lien de con-

fraternite religieux qui les unit tons entre eux, ils ont pu grandir et se

develupper pendant que les antres religions etrangferes qui ont voulu

s’iinplanter en Cliinen’ont fait jusqii’a present que passer ou vegeter. )i

La grande tolerance des musulmans cliinois, leur esprit liberal, leur

soil! de ne pas blesser, coinnie les missiouuaires d’autres cultes, les usa-

ges, les lois et les croyances du pays on ils ont re^u I’liospitalite font

qu’ils jouissent exactement des niemes privileges que les autres Cliinois.

Ils peuvent etre mandarins, occuper des fonctions dans I’armee et jus-

qu’aupr^s de I’empereur.

J’ai du insister dans ce cbapitre sur des questions bien negligees en-

core par les historiens et qui sont pourtaut les plus dlgnes de medita-

tions, car leur etude seule pent eclairer rencliainement des evenements

de riiistoire. Parmi les divers facteurs qui contribuent ii determiner re-

volution d’un peuple, les aptitudes intellectuelles et morales de sa race

seront toujours les plus puissants. Get ensemble de sentiments incons-

cieuts qu’on nomine le caract^re et qui sont les veritables motifs de

la conduite, I’liomme les possede quand il vient a la lumifere. Formes

par la succession des ancetres qui Font precede, ils pesent sur lui d’un

poids auquel rien ne saurait le soustraire. Du sein de lour poussiere

tout un peuple de morts lui dicte imperieusement sa conduite.

C’est dans les temps jiasses qu’ont ete elabores les motils de nos

actions et dans le temps present epic se preparent eoux des generations

qui nous suceederont. Esclave du passe, le present est maitre do I’a-

venir. L’etude de I’lni sera toujours indispensable pour la counais-

sance de 1’ autre.

I_'v CrriLtATION DZS AltABES.



( HAPITRE TEOISIEME.

LES ARABES AA^ANT AIAHOAIET.

s 1. — Pra:TEXDl'E EAREAEIE DES ARABES AVA^T MAHOMET.

On adiiiet generalement que les Araljes avant Malioniet n’ont pas

eu d’liistoire. Composes de tribns errantos sans traditions ni denieures,

ils auraient mcne pendant des siecles une vie demi-sauvage, et rien no

soraitreste de leur souvenir dans la inemoire des liommes.

Une telle opiiii(.)ii est professee encore anjourd’lmi par des esprits

fert distingues. J en trouve lapreuve dans le passage suivant de rillustre

auteur de I’liistoire des langues semitiques; 'C Juscpi’a ce mouveiiient

extraordinaire qui nous luontre la race arabe tout a coup conquerante

et creatrice, I’Arabie u’a aiicune i)lace dans riiistoire politique, intellee-

Tuelle, religieuse du monde. Elle n’a pas de haute autiquite. Elle

est si jeune dans I’liistoire que le sixieme siecle est son age liero'ique,

et que les premiers siecles de notre ere appartienneiit pour elle aux

tcm'-bres aiiteliistoriijues. )’

Quand bieu meme nous ne saurions rien du passe des Arabes, nous

jiuurrioiis aftirnier d avance que ro[)iniou qui ]ireeede est erruiiec. II eu

est de la civilisation d'uu pcuple comme de sou langage. L'uu ct I'autre

l>euveut a[qiaraitre lu’usquement dans riiistoire, mais ils out eu toujours

des loudemeuts dunt relaburation a etc neeessairement b.irt leiite. L'evo-

lutluu des iiidivldus, des peuples, des institutions et des eruvances est
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toujours gradiielle. Une forme snperieure ne pent etre atteinte qiie

lorsqne toute la serie cles formes intermediaires a ete successivement

franchie.

Lorsqii’im penple apparait dans I’liistoire avec une civilisation avan-

cee, on pent affirmer surement qne cette civilisation est le fruit d’uu

long passe. Ce passe nous est souvent ignore, mais il existe toujours, et

les investigations de la science finissent le plus souvent par le mettre

en evidence.

II en est ainsi de la civilisation des Arabes avant Malioniet. Dire

exactement aujourd’hui ce cpie fut cette civilisation serait difficile, mais

les documents que nous possedons suffisent a montrer qu’elle a existe,

et qu’elle ne fut pas inferieure peut-etre a ces antiques civilisations de

I’Assyrie et de la Bab}'lonie, ignor^es pendant si longtemps, mais que

I’arclieologie moderne reconstitue maintenant.

Les idees courantes sur la barbaric des Arabes avant Mahomet ne

sent pas seulement le resultat du demi-silence de I’liistoire, mais en-

core de la confusion qu’on fait generalement entre les Arabes nomades,

habitants du desert, et les Arabes sedentaires, habitants des villes.

Avant comme aprhs Mahomet, les nomades sont restes des populations

^ demi sauvages, u’ayant possede, comme tons les sauvages, ni civili-

sation nl histoire.

Mais ces Arabes nomades ne forment qu’une des deux branches de

la race arabe : a cote d’eux se trouvent les Arabes sedentaires, con-

naissant Tagriculture et habitant les villes. Or, il est facile de prouver

que ces Arabes des villes possederent autrefois une civilisation dontuous

ignorons les details, mais dont nous i)ouvons pressentir la grandeur,

L’histoire u’est pas restee aussi muette sur I’ancieime culture des

Arabes qu’elle I’a etc sur d’autres civilisations que la science moderne

voit sortir avec etounement de la poussiere
;
mais eut-elle garde un si-

lence complet, nous aurious pu assurer que la civilisation aral)e fut bieii

aiiterieure a Mahomet. Il nous aurait suffi de rappeler, qu’a l’epo(pie

du prophete
,
les Arabes possedaient deja une litterature et une langue

trhs developpees et se trouvaient depuis plus de 2000 ans en relations

commerciales avec les peuples les plus civilises du mdiide, et reussirent
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LTi moins do cent aiis ;\ crcer une des plus brillantes civilisations dont

les siecles out garde la niemoire.

Or, line litterature et une langue iie s’improviseut pas, et leur existence

est deja la preuve d’uu long passe, Les relations seculaires avec les

nations les plus civilisees finissent toujours par conduire a la civilisa-

tion les peuples qui en sont susceptibles; et les Arabes ont suffi-

saniment prouve qne tel etait leur cas. Pour avoir reussi entin a creer

en moins d’un si^ele nn vaste empire et une civilisation nouvelle, il

fallait des aptitudes qui sont toujours le fruit de lentes accumulations

liereditaires, et par consequent d’une longue culture anterieure. Ce

n’estpas avec des Peaux-Rouges oudes Australiens que les successeurs

de Malioniet eussent cree ces cites brillantes qui pendant huit siecles

furent les seulsfoyers des sciences, des lettres et des arts, enAsieeteiiEu-

rope.Bien d’autres peuples que les Arabes ontrenverse de grands empi-

res, maisils n’ont pas fonde de civilisation, et faute de culture anterieure

suffisante, ils n’ont profite que bien tard de la civilisation des peuples

qn’ils avaient vaincus. II a tallu de longs slides d’etforts aux barbares

qui s’cmpar^rent de I’empire romain pour se creer une civilisation avec

les debris de la civilisation latine et sortir de la nuit du moyen age.

Avant d’essayer de decouvrir, an moyen des faibles documents que

nous possedons, ce que fut la civilisation des Arabes avant Mahomet,

nous allons resumer rapideinent ce quo nous savons de leur liistoire.

S 2. — niSTOIRE DES ARABES AVANT ilAHOilET.

Les Arabes ont eu, comme tons les peuples, une periode prdiisto-

rique. L etude des deljris d’armes, d’instruments, de demeures kisses

dans les cantches geologiques du globe ])ar nos primitifs ancetres,

}ir<.uve que, bien des siecles avant la courte duree des temps dont s’oc-

eupe I’liistoire et pendant une periode qui ne peut se chiftrer que par

millions d’annees, riiomme ignora les metaux, I’agriculture, I’art de

reiidre les auiniaux domestiques, et n’eut que des fragments de silex

pour aniies. On a donne a cette primitive periode le nom « d’uge de la

pierre taillee, D et partout oil barcheologie preliistorique a porte ses
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lA'cherclies, en Arabic comme en Europe ct en Amerique, elle a re-

trouve des traces de cette lointaine epoque.

Les debris retrouves dans les couches geologiques du sol ont prouve

qiie cet age de la pierre presente les plus grandes analogies chez les

divers peuples. Avec ces elements, il a ete facile de reconstituer les con-

ditions d’existence et meme I’etat intellectuel de nos plus lointains an-

cetres. C’est un travail que nous avons fait dans notre precedent ou-

vrage
,
et sur lequel il scrait inutile de revenir ici.

Les plus anciennes traditions des Arabes ne remontent pas au-dela

d’Abraham, niais la linguistique nousprouve (|u’a une epoque beaucoup

plus reculee
,
toutes ces vastes regions comprises entre le Caucase et

le sud de 1’Arable etaient habitees sinon par une meme race, au moins

par des peuples parlant la meme langue. L’etude des langues dites se-

mitiques demoiitre en effet que I’hebreu, le phenicien, le syriaquo,

I’assyiien, le chaldeen et I’arabe ont une etroite parente et par con-

sequent une commune origine.

Notts ignorons quelles furent les influences de milieux et de condi-

tions d’existence qui determinerent la dilferenciation des peuples issiis

de la race primitive dont nous venous de parler, et nous ne pouvons par

consequent qu'indiquer leur parente avec les Arabes, les seuls dont nous

allons nous occuper maintenaut.

Les sources de I’liistoire des Arabes avant Mahomet sent les livres

des Hebreux, les traditions des Arabes, lesrares documents laisses jiar

qiielques historiens grccs et latins et un petit nombre d’inscri])tiuns

telles que les inscriptions assyriennes ou eelles decouvertes pres de

Damas, dans le Safii.

Les livres des Hebreux recomiaisseiit leur [)arente avec les Arabes,

et considerent ces dernlers comme un peiqde plus ancien qu’eux-memes.

Leiirs luttes intestines durerent fort longtemps, et, dans la Bible, il est

t'requemnient (|uestiou des Amalecites et des Madiamtes de la pres-

(ju’ile du Sinai, alnsi que des Sabeeiis de 1’Arabic meridionale.

Sulvant les traditions des Arabes, empruntees evldemment aux

sources juives, Kachtan ou Jectaii, de la race de Sent, et Ismael, tils

d’Abraham et de sa servaute egyptienue Agar, seraient les souches eles
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deux races qiiipeu}il^rent primitivement la |'>eninsule : les sedeiitaires au

midi, les nomades au iiord. Etablis dans I'Yemen, les Ills de Jectan y

fonderent la dynastie sabeenne et la dynastic liemyarique. Les fils d’ls-

niael s’etablirent des confins de la Palestine a I’Hedjaz. Ils fnrent les

premiers maitres du territoire de la Mectpe, cpii disputa longtenips

a Sana, principale ville de I’Yemen, le titre de capitale de I’Arabie.

Les Xabatbeens, les Idumeens, les Moabites, les Amalecites, les Am-

monites, les Madiaiiites, tribns nombreuses, dont les noms reviennent

souvent dans la Bible, seraient les descendants d'Ismael. Ce sent pro-

liablement des Amalecites qiii, associes a des nomades syriens, en-

valiireiit I’Egypte 2000 ans avant J.-C. et, sous le nom de rois Pasteurs,

y maintinrent leur domination pendant plusieurs siecles,

Les Amalecites, les Idumeens, les Moabites, les Ammonites finirent

par se concentrer dans I’Arabie petree et I’Arabie deserte. Toujours en

guerre avec les Hebreux, ils s’opposerent pendant longtemps a leur

entree dans la terre de Chanaan. Ils ne furent definitivement soumis,

et seulement pour tres pen de temps, que par David et Salomon.

Mais les re cits de la Bible ne nous font guk’e connaitre que les

Arabes nomades des froutibres de la Palestine, et ils ne nous donnent

aucun renseignement sur les Arabes sedeiitaires de I’Yemen. Ils se

liornent en effet a nous parler do la visite de la reine de Saba au roi

Salomon.

Les inscriptions assyriennes nous parlent souvent des Arabes, mais

seulement des Arabes du nord, c’est-a-dire de ceux de la Syrie et des

regions voisiiies. Les Arabes sont mentionnes deja dans un texte de

Salmanazar II anterieur de neuf sibcles a J.-C. Huit siecles environ

avant J.-C’. Teglatplianassar II reeoit riiommage de deux reines arabes.

Hassar Haddon met sur un truiie une princesse arabe elevee a la cour

de Xinive. Sous xVssurbanipal
,
la revolte d’un frere du roi est sou-

tenue par des armees arabes.

Les cbroniqiieurs arabes sont les seuls qui parlent avec cpielques

details dos rmdons plus meridionales de I’Arabie
;
mais leurs recits sont

rempiis dVibscurite et d’exagerations qui permettent difficilement d’y

avoir recoiirs. Ils
I
leuveiit servir eependant a confirmer ce {pie les au-
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teurs grecs et latins nous disent de la puissance do rYenien. Suivant les

recits arabes, cette province aurait etc le siege du puissant de

tons les empires. Ses rois auraient regne pendant S.IXIO ans et envoye

des expeditions dans I'lnde, la Chine et I’AfricpTe jnsrpi’anx regions

qni fonnent anjonrd’hni le Maroc.

Ce qne nous savons d’un pen precis de I’liistoire de TArahie on

du moins de petitos fractions de I’Arabie par les auteurs grecs et la-

tins ne remonte pas avant Alexandre et pent se resunier en pen de

lignes.

Connues des Grecs plus dequatre siecles avant J.-C., les rlchesses des

Arabes avaient determine Alexandre a tenter la conquete de 1’ Arabic, et

I’expAlition de Xearque autour de la peninsule aurait 4te le presage de

I’execution prochaine d’un dessein que la mort vint interrompre. Lors

du partage de I’empire d’Alexandre, les regions voisines des frontieres

de I’Egypte et de la Palestine
,
habitees par les Arabes, tomberent an

pouvoir de Ptolem^e. Les Yabatlieens prirent parti pour Ptoleinee

contre Antigone. Quand celui-ci futmaitre de la Syrie et de la Pbenicie,

il envoya contre eux un de ses meilleurs gentn’aux, qui, apres s’etre

empare de Petra par surprise, eut son armee de 4600 bommes entie-

renient detruite. Antigone envoya alors contre eux son fils Demetrius.

Lorsque ce dernier arriva a Petra, les Arabes, au dire de Diodore, lui

tinrent ce langage : « Pvoi Demetrius, pourquoi nous fais-tu la guerre,

a nous qui babitons des deserts ou Ton ne trouve rien de ce qui est

necessaire a la vie paisible <les habitants d’uiie cite? C’est parce que

nous sommes determines a fuir I’esclavage que nous avons cbercbe nn

refuge au milieu d’une contree privee de toutes ressources. Consens

done a accepter les i>resents que nous t’offrons pour faire retirer ton

armee, et sois sur que tu auras dorenavantdans les Xabatbeens de fideles

amis. Que si tu voulais prolonger le siege, tu eprouverais bientdt des

privations de toute espece, et tune pourrais jamais nous eontraindre

a mener un genre de vie dilfereiit de celui auquel nous sommes habitues

dt-s ncitre eiifimce. Si, tout au plus, tu parvenais a faire parmi nous

quelques prisonniers, tu ne trouverais en eux cpie des esclaves decou-
rages, etineapables de vivre sous d’autres institutions que les ndtres. »
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Heureux de pouvoir terminer par la paix une guerre qu’il entre-

Toyait pleine de difficultes, Demetrius recut les presents et se retira.

Jusqu’a I’ere cliretieune, les tribus du desert prirent parti tantot pour

les Eg-yptieiis, tantot pour les Syrieiis dans les guerres nombreuses qui

devastbrent ces contrees. Leurs incursions et leurs brigandages provo-

querent la colere des empereurs romains, dont I’empire s’eten-

dait jusqu’a I’Euplirate. Ils envoyerent plusieurs expeditions contre

les habitants de 1’Arabic petree, mais sans autre resultat que le paie-

ment de tributs passagers ou la suspension momentanee des liostilites.

Ces nomades faisaient alors la guerre conime ils la font encore aujour-

d’hui, liarcelant I’ennemi par des attaques imprevues, et s’ecbappaut

dans le desert aussitot qu’ils etaient poursulvis.

Desireux de pofeseder ces richesses cj[ui, depuis tant de siecles, eu-

hammaient 1’ imagination des Grecs et des Romains, Auguste envoya

une expedition dans I’Yemen, mais elle echoua compfotemeiit. Ce no

fut que sous Tibere que les Romains parvinrent a conquerir pour quel-

que temps ce petit coin de 1’Arable, liabite presc[ue entierement jiar des

nomades, qui forme la presqu’ile du Sinai. L'ancienne ville arabe de

Petra devint alors une magnifique cite romaine, dont les mines subsis-

tent encore aujourd'lmi.

Les Arabes furent meles plusieurs fois aux guerres des Romains avec

la Perse; un Arabe nomine Philippe devint mOme empereur romain

en 244, On les vit menacer un instant I’Asie IMineure, mais la destruction

de Palmyre par Aurelieii (272) les cloigna de cette region, et la Syrie

devint une jirovince romaine gouvernee en partie par des souverains

arabes, dlts Ghassanides, sous la protection des empereurs.

Lorsque rempire romain fut transfere a, Constantinople, les Arabes

disputerent aux Perses et aux Grecs la possession de rEiqihrate. Des

tribus venues de rYemcn avaient deja envahi depuis longtemps ee pays,

et fonde, dans la Babylonie meridionale, sur les bords de I'Euphrate

(195 de J.-C.), auprbs de la nioderne Koufa, la cc'lebre ville dHira,

dont les souverains livalisaient par leur luxe avec les monarques de la

Perse et de Constautino])le : Ses jialais etaient ornes des meubles les

plus preeieux, ses jardins des lleurs les plus rares. L Euphrate, sillonnc

I V Civil IsATJO.V L'E' ARADI-^. 9
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d'eiubarcatioiis cU'gautL‘s, retlecliissait pendant la unit les mille Imnieres

de CCS barques reinplies de riches seigneurs et d lialiiles musicieiis. Les

Aralies out employe toutes les ressourees de leur imagination pour ra-

eonter les iiierveilles de ces j)alais eneliantes, deveuus alnrs les plus

belles et les plus salubres residences de tout I'Orlent. >

Le royaume d'Hira dura 40U ans, ce qni est un temps resjieetalde

puur im empire; mais sun liistoire nous est fort pen eonnue; nous

savons cependant qu’en 605, il tomba sons la domination des Sassa-

nides et deviut une satrapie persane. Oe fut, du reste, pour pen de

temps, car Mahomet allait paraitre sur la scene du monde, et I'empire

des Perses devait etre bientot conquis par ses successeurs.

Le resume qui preci'de prouve cpre, sauf sur ses frontieres du nord,

r Arable avait echappe a routes les invasions. Tons les grands conque-

rauts egyptieiis, grecs, rumalns, perses, etc., qui avaieiit ravage le

monde n’avaieut rieii pu eontre elle. L'immense peninsule restait tou-

jours fermee.

Mais au moment on parut Mahomet, elle etait menaeee d’invasions

redoutables. L’an 525 de J.-C.. rYemeii, (pri n’ avait juscpi’alors obei

qu'a des souverains aralies, avait ete envahi par les Abyssins, fpri es-

sayereiit d’y propager la religion chretieune et reussirent 5 convertir

plusieurs tribus. En 597, c’est-ii-dire fort peude temps avant Mahomet,

ils fureiit ehasses par les Perses, qui y etablirent des vice-rois. Ces

derniers regnerent sur I'Yemen, rHadramaut et I'Oman jusipi'a I’ar-

rivee du prophete.

Cette humiliation toute passagi're ne conqirit jamais du reste la vaste

region du Yeiljed ni rHedjaz, et nous piouvons dire que de tons les pays

civilises du monde, h Arabic est peut-etre le setil dunt la plus grande

partle n’ait jamais eomiu de domination etrangere.

J _ CIVILI'^ATION DE L'Ar.AUIE AVAAT nAHO:MET,

Le< auteur< bibli'pies nous parlent souveiit du eummeree des .Vralies,

des villes qu'ils possedaieut, et notamment de Saba, dans 1’Yemen;

mais si le^ indications qu’ils nousdoiinent revelent rexistenee degrandes
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villes ;\ une epoqiie fort recnlee, ils ne nous fournissent aucun document

sur elles.

Quatre cents ans environ avant J.-C., Herodote nous parle de I’A-

rabie lieureuse comnie de la plus riclie contree du globe. A Mareb,

I’antirpie Saba de la Bible, on tronvait, suivant lui, de riches palais

ornes de portirpies dores remplis de vases d’or et d’argent et de lits

de repos en metaux ]3recieux.

Strabon nous doiine des renseignements analogues. Parlant d’apres

Artemidor, il nous dit que cette ville de Mareb etait une merveilleuse

cite. La toiture des palais etait ornee d’or, d’ivoire et de pierres pre-

cieuses. Des ineubles et des vases richenient ciseles embellissaient les

deineures. Suivant Eratosthene, les maisons, d’apres la maniere dont

la charpente etait assemblee, ressemblaient a cedes des Egyptiens.

Les anciennes chroniques arabes sont conformes aux renseignements

fournis par les auteurs classiques. Tons sont unanimes a vanter la ri-

chesse de 1’Yemen : « On y voyait, dit Masoudi a propos du jiays de

Mareb, do beaux Edifices, des arbres magnifiques, des canaux en grand

nombre, des rivieres qui le parcouraient en tons sens. Tel etait I'etat

de ce pays, qui avait en longueur et en largeur I’dtendue que pourrait par-

courir enunniois de temps un bon cavalier. Un voyageur, soit a pied, suit

acheval, pouvait suivre toute cette route d’une extremite ii I’autre sans

ressentir les ardeurs du soled : il y troxivait partout un ombrage touffii

quiue le qulttait pas; car les arbres, dont la culture feisait larichesse de

ce pavs, couvraient toute cette terre et lui foisaient un abri cnutinuel.

Les habitants jouissaient dctnntes les aisances de la vie : ils avaient en

abondance tons les moyens de subsistance
;
une terre tortile, un air pur,

un ciel serein, des sources d'eau nombreiises, une grande puissance,

une domination bien affermie, un empire an plus haut point de ]iros-

peritc, tout contriliuait afiiire de leur pays un sejour dont les avantages

etaient passes en proverbe. Ils se distmguaient aussi par la noltlcsse de

lour conduite et par I’empresseiuent avec leipiel ils accuelllaieiit de tout

leur ])Ouvoir, et suivant lours tacultes, tons les etrangors qui venaient

dans leur pavs et tons les voyageurs. Oct etat de prosperite dura aussi

longtemps qu’il pint a Dieu; aucun roi nc leur resista qui nc fut didait

;
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aucun tyran ne marclia contrc eux avec ses armees qui iie fut mis cu

deroiite
;
toutes les regions leiir etaient soumises, tons les liommes re-

comiaissaient leurs lois
;

ils etaient comme le diaJfeme sur le front de

runivers. )>

La prosperite de cette partie de I’Yemen tenait, parait-il, anx fa-

meuses digues de iMareb, construites, suivaiit les auteurs arabes, par line

reine noniiuee Balkis, et qu’ils siipposent avoir ete la ineme que celle

qui visita Salomon. Placees a I’entree d’lme etroite vallee formee par

des montagnes elevees eiitre lesqiielles coiilait iin torrent rapide, elles

transformbrent la vallee en iin lac immense qui servait ensuite a I’ir-

rigation de la contree. Leur destruction, qui cut lieu vers le premier

siccle de Fere clirctienne, amena la depopulation dii pays.

Les documents qui precedent concordent assez entre eux pour nous

proiiver que FYemeu fut le siege de villes aiissi florissantes sans doiite

que celles do I’antique Egypte, et possedant line civilisation avancee.

Leurs ruines dormeut aujuurd'lmi dans la poiissibre
,
attendant, comme

celles de Xluive et de Bal>ylone Font attendu pendant longtemps, iiu

ex] ilorateur.

Lc luxe des grand es villes de FYemen nous est encore indiqiic par

Fanciemiete et Fetendue de leurs relations commerciales. B serait dif-

ticile en cffet de citer dans Fliistoire im peiqde ayant cu des relations

commerciales importantes et pas de civilisation. Or les relations des

Arabes s’eteiidaient jusqu’aux limites du monde comm et duraient de-

puis ime epo(|Ue tort rcculee, piiisqu’il en est dcja question dans la

Bible. Yeritables entrepots commerciaiix du monde, pendant plus de

2.000 ans elles out joiie le role de ^ enise k Ftqioqiie de sa splendeiir.

(Best par les Arabes en eftet que, pendant toiite Fantiquite classiqiie,

FEurope fut en rapports avec les regions eloignees de FAsie. Le com-

merce des Aralies conqu'cnait non seiilement les objets de FArabie,

mais encore ceiix qu’ils recevaient de FAfriqiie et de FInde. II portait

siirtont sur des objets de luxe ; ivoire, aromates, parfiims, })ierres pre-

cieime^;, poinlre d’or, csclaves, etc. II cut lieu itemlant loiigteiiqis par

1 intermediaire des Plieniciens, dont la laiigue etait trbs voisine de celle

des Arabes. Le-- iiruduits ai)portes par ces derniers veiiaient se coiiceii-
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trer clans les grancles cites cle laPlienicie, telles C|ue Tyr, d’oii ils etaient

ensiiite expedies an deliors.

Dans leur commerce des prodiiits cle I’lnde, les Arabes n'avaient

pour concurrents que les Babylonieiis. Ces derniers etaient en relations

avec rincle par la route de terre ou par le golfe Persique. De Baby-

lone, les marcbandises arrivaient par caravanes en Syrie, d’ou elles

etaient dirigees sur le reste du monde. Ces caravanes rencontraient

clans ces longs trajets les entrepots importants des villes d’Heliopolis

et Palmyre
,
dont le voyageur admire aujourd’hui les ruines imposantes

perdues dans le desert, et enfin la grande cite cle Damas.

Avec de telles relations commerciales, repetees depuis tant de siecles

,

on cougoitceque pouvaient etre autrefois les grancles villes de 1’ Arabic,

et notamment cedes de I’Y^men. Enrichies par un commerce seculaire,

elles connaissaient tons les produits du luxe le plus raffine, et on com-

prend que les auteurs grecs, latins et arabes aient ete unanimes pour

vanter les nierveilleuses splendeurs de ces vastes cites.

Ce ne fut pas uniquemeut d’ailleurs dans I’Yemen cpie brilla la ci-

vilisation des Arabes avant Mahomet. Les details laissc's par les an-

ciennes clironiques sur les royaumes d’Hira et de Ghassan prouvent a

quel point les futurs disciples du Prophete etaient suscejctibles cle ci-

vilisation.

Nous avons d^ja parle de cette villc d’Hira, si celebrce par les Arabes

et cpd rivalisait par son luxe avec la capitale de la Perse et Cons-

tantinople. Le royaume de Gliassan, aussi important que celui d'llira,

fut fondc' pen apres J.-C. jiar des Arabes venus de rYc'nien et dura cinq

cents aus. Suivant les historiens il aurait posscVle soixante villes lortes.

Les clecouvertes de Farcheologie moclerne out prouve la grandeur cle

sa civilisation par rimportance des monuments converts d’inscriptions

sabecnnes et dltfereuts du style romaiii, clecouvertes aupres de son

aiicieune capitale Bosra, sur les frontieres de la Syrie. On y a re-

trouvc cgalenicnt des vestiges cle canalisation cpii proin ent 1 aptitude

de sa population a executor des travaux veritablement gigantesques.

II faut remarcpier cepenclant cpie, dans les royaumes d Hira et de

Gliassan, les Arabes s’etaut truuvcs en contact avec les Perses et les
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Romains lour civilisation dnt etre notablemeut infliiencce par cc

contact etranger. II ne pouvait en etre ainsi dans TYemen dont le

developpemeiit dnt etre fort anterieur a celui des Romains. C’est

done dans cette province qu’il importerait d’aller etudier les vestiges

de I’antiqne civilisation aralw. II est fachenx qne Tarclieologie n’ait

pas penetre encore dans cette region. Actuellement nous ne som-

mes pas inienx renseignes snr les anciennes villes de I'Yemen qne

nous ne I'etions 11 y a qnelqnes annees snr eelles de I'Assyrie enseve-

lies alors sous les sables dn desert. Plus d'une indication nous iiermet

cependant d’assnrer qne les reclierclies qn’on ponrra effectuer seront

fertiles. iM. Halevy, qni a parconru lo Y'emen il y a pen d’annees, inals

sans ponvoir y foire de^ fouilles, parle des objets d'or et d’ argent qne

les Arabes decouvrent souvent dans les mines, et Ini-ineme a trouve

pres de Harain, non loin de Sana, des stbles cliargees d'ancieunes ins-

criptions et la porte d'entree en dalles de gres d'un temple sabeen con-

vert de dessins de plantes et d’animaux. M. Sclilnmbcrger a pn, de son

cute, aclieter receiument a Constantinople nne collection de denx cents

pieces de momiaics d'ancleiis rois de rY'emen nn
2
)en anterieures a

J.-C., deconvertes Sana par un Arabe. Ces pieces qni etaient antre-

I'uis d'nne rarete extreme, pnisque Ton n’eu connaissait qne denx on

truis dans tons les ninsccs de I’Enrope, possedent des particularites

fort curienses. Le type grave snr nne de leurs faces represente nn

per^onnage royal vn de protil, la tete coin'erte d’nn diademe. Les clie-

venx tres^es en cordelettes rap[>cllent exactement les coiffures de ces

Hycsiis, on rois pastenrs venus de 1’Arabic, qni regnereiit pendant

longtemps snr I'Egypte et dont M. Mariette a deconvert des statues

figurant anjonrd’lini an mnsee de Boulaq. Snr I’antre face de la piece

e^t represeiitee nne clionette. L’artistc seinble avoir })ris pour modi'le

des monnaies grecques tres repandnes alors chez tons les penples de

la Mediterranee avec lesqnels les Arabes etaient en relations cominer-

ciales frequenter.

Lien qne fort iiisnffisantcs, les indications arclieologiqnes (pri pre-

cedent coinpletent niileinent les renseignements qne noin avons tires

des aiicieiis auteurs, et nous permettent d'eiitrevoir dans le passe de
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I’Arabie line civilisation brillante, onbliee anjourd’liui, et qui attend

encore son Instoire. Du pen cpie nous en savons, nous pouvons certai-

nement conclure qu’on ne doit jias considerer comnie line horde de

barbares un peuple qui, bien des sibcles avant que les Euniains dis-

sent paru sur la scene du monde, edifiait de grandes cites et etait en

relations avec les plus iinporlantes nations du globe.

§ 4, — LES A^CIEX^ES EELIGIOXS DE L'AEABIE.

Avant Mahomet, les diverses tribus arabes avaieiit cu des cultes tres

varies, parmi lesquels les plus repandus etaient ceux du soleil et des

principaux astres. 11s avaient einprunte aux peuples avec lesquels ils

etaient en relations coniinerciales plusieurs de leurs divinites. Aussi leiir

Pantheon etait-il aussi peuple que rOlyinpe greco-romain.

Des inscriptions assyriennes anterieures de sept i\ hnit siecles

et cedes de Safa prouvent qu’a une epoque bien reculee les Arabes

etaient polytheistes et elevaient des statues a leurs dieux. Yoici, par

exeinple, ce que dit une inscription assyrienne racontant le retour

d’Hassar-haddon d’une expedition dans I’Arabie deserte.

« Le rui arabe X. s’est rendu avec de noinbrenx presents a Xinive,

vide de ma domination : 11 a balse ines pieds. II m’a prie de liii reiidre

ses dieux
;

j'ai eu pitie de lui. J’ai fait reparer les statues des dieux

;

j y ai fait inscrire I’eloge d’Assour, niou seigneur, accompagne de ma
signature et je les lui ai restituees. Tabua, princesse arabe qui avait

ete elevee dans mon palais, je I’ai revetue de la dlgnlte de reine et je

l ai renvoyee dans sou pays avec ses dieux. »

Des germes (runito existaient cependaut parmi les cultes varies de

I’Arabie, et c’est enles developpant que Mahomet put accomplir I’ceu-

vre d’unification qu’il avait entreprise. II y avait, en Araliie, un temple,

iiomme la Kaaba, fonde, suivant la tradition arabe, par Abraham, et qui

etait venere par tons les peu])les de la peninsule pour lesquels il etait

un heu de pblerinage fort ancien. C’etait le veritable Pantheon des
ilieux de I’Arabie et quand parut Mahomet, il contenait les statues ou
les images de truis cent soixante dieux, parmi lesipiels, suivant le te-
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iiioigiiage (le plusieurs auteurs aralies, notammeiit Haraivi, figuraient

Jesus-Clirist et la Vierge Marie. Tons les peuples de TArabie met-

taient leur gloire a orner la Kaaba, et pour les juits eux-meiues c’etait

un lieu fort veiiere. La garde du temple etalt confiee aiix Arabes de la

Ficr. 10. — Cluimelicrs de TAraluo pcti-o.

tril'U des Koreisehitcs, gui, pour cette raisou. possedaieiit uiic auterite

religieuse reconnue dans toute 1’Arabic.

Beaucoup d’Arabes, en dehors meme de eeux assez nombreux qui

pratiquaieiit le eliristianisme ou le judaisme a 1 epoque de Maho-

met. adoraleiit uii dieii unique. L'eux-la se qualitiaient d Ilaiivfes, titre

LA I IVII.I- VTL'N' PL' ARVEE'.
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dent Maliomet ainiait a se paver. Xon seiileiuent ils adniettaient un Dieu

unique, ce qui est uu ties principes fondameutaux du Coran, inais ils

eiiseignaient, ce qui est un autre priucipe egaleiiient fondamental du

ineine livre, que riiomme doit se souiuettre d’une fa^on aussi al)Solue

a la voloiite de Dieu qu’Aliraliani lorsqu’il se disposait a immoler son

tils Isaac. Ce n’est done pas sans raison que iMaliomet a pu dire dans

le Coran, qu’il y avait eu des inusrdinans avant lui.

Cette concentration de tons les dieux de I’Arabie a la Kaaba de la

iMecque rendait possible la fusion de tons ces cultes en un seul. Cette

fusion etait facilitee encore par ce fait, que tons les adorateurs de ces

dieux divers parlaient la meine langue. Le moment on tons les Ara-

bes pouvaient etre reunis en une ineme croyance etait arrive. C’est la

ce i|ue comprit Mahomet, et c’est la fiicon dont il sut le comprendre

qui fit sa force. Loin de songer a fonder un culte nouveau, comine on

le repete parfuis, il se borna a precher que le seul Dieu etait celui du

fondateur incine de cette Kaaba, que toute 1’Arabic venerait, e’est-a-

dire le Dieu d’Abraham.

Qiiand Mahomet parut, une tendance generate hunite politique et

religieuse se manifestait par des signes nombreux. Le meme mouve-

ment, qui s’etait jadis produit contre les divinites paiennes au temps

des empereurs romaius, se produisait egalement en Arabic. Les antiques

croyances perdaieiit de lour empire, et les idi des de leur prestige. Elies

•'taient trop vieilles; et les dieux eux-m ernes ne doivent pas vieillir.
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I\rAHOMET. — NAISSAXCE DE L’EMPIRE ARABE.

L.V JEUXE^.^E DE MAHOJIET.

E 27 aoiit lie I’au 570 ile lAre clurtienui-

Mahomet iiaquit u la Mecque. Sou pore

Abdallah, mort ikmx mois avant sa nais-

sauce, etait le his d’uu dos poutifus du

celebre temple de la Kaaba
;

sa mbre

,

Amina, etait hlle d’uu chef de tribu.

Les Arabes se sont plu h accompagner

de prodiges la naissaiice de leiir grand

homme. Le monde s’emut, suivant eiix, a

rapparitiou du futur prophete. Le leu saere s'eteignit ehez les Mages

;

les genies du mal fureiit precijntes du haul des etoiles. Quatorze des

tours du palais de Khosroes le li roi des rois > s ecroulerent avec fracas,

comme pour amioncer la ruiiie proehaine du gigantesque empire des

Perses.
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Malioiiiet fut (.Val'ioril iioiirri par sa mere, pni'^, siiivaiit luie cuiituiiie

qu’oii rencentre encore aiijuard Imi, eiivoye dans uiie tribu iiomade du

desert. II ii’v resta qne jnsqu’a I’age de trois aiis. Effrayes, suivant la

tradition. ]>ar les prodiges qni accompagnaieiit sa presence, ses parents

adoptifs ne veulurent }>lns le garder.

II sortait a peine de la premibre enfaiice quand sa mere moiirut, le

laissant aux suins de son grand-i)ere Abd-el-Mottatib qni le eombla de

soins.

Mais les genies bienfaisants, qni devaieut condnire si loin Maliomet,

semblaientvoiiloir aeettmider siir ses premieres annees tons les mallieurs

babitnellemeiit eclielonnes dans le cours de I’existence. Sou grand-pere

mourut deux ans apres Amina. Recueilli par son oncle, commereant

toujoiirs eii voyage, i\Ialiomet n’eiit bientot d’autre protecteur que

lui-meme.

La tradition rapporte que pendant un de ses voyages en Svrie, I’on-

cle du futur }iropli^te cmmena ce dernier avec lui, et que Mahomet tit

connaissance dans un monasterechretien, a Bosra, d’un moine nestorien

(pti I'initia a la connaissance de I’Ancieu Testament.

Vers I'age de 20 ans, Mahomet prit part a un combat qui eut lieu

eiitre les Koreischites et une autre tribu. On assure qu’il y revela de'jh

les talents militaires ({u’il devait maiilfester plus tard.

Sa reputation ctait excellente. Sa bienveillance et sa sincerite lui

avaieiit fait donner par les Koreischites le suriiom de el Amin, c'est-

a-dire le fidile.

Cette rei»utation, joiiite sans doute aussi aux avantages phvsiques

qu'il
i)
0ssedait, lui compurent a Cage de vingt-cinq ans la bienveillance

dune riche veuve, nominee Khadidja, qui le chargea de ses affaires

commerciales. Elies lui fournirent roccasion de retounier en Svrie, et

de revuir le moine (pii I’avait initie a la connaissance de I'Ancieii

Testament. A son retour, il ejiousa la riche veuve, liien qu'elle eut

quarante ans, et lui seulemeiit vingt-cin([. Ce fut sa })reiniere femme,

e-t il ifen }irit pas d’autres taut (pi’elle vecut.

La chroniqiie ne dit rien des quinze aimees tpii suivirent le premier

mariage de Olahomet. On suppose, assez gratuitenieiit du reste, qu’il



premiere ibis cle sa mission. A la suite d’uiie des retraites qu il iaisait

annuellement sur le mont Harra a trois milles de la Mecque. il vint

tronver sa femme Khadidja, la iigiire toute troublee, et lui tint, suivant

les liistorieiis arabes, ee langage : Cette unit
j
errais sur la mnntagiie

lorsipie la voix de I’ange Gabriel est venue trapper mes oreilles

'( An iioni de ton niaitre, qui a cree I’liomnie et qui vient enseiguer anx

.( liumnies ce (pi’ils ignorent, Mahomet, tn es le pmphete de Dieii et
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«: je suis Ga1'>riel! ):> Telles sont les paroles divines, et des ce inoinent

j’ai souti eu iiioi la }iuissance proplietiqne. »

Ell femme docile. Kliadidja ii’liesita pas a croire :\ la mission ]>ru-

plietique do son epoiix. et alia en informer un de ses eonsius nomine

AVaraka. qiii passait pour un lionime fort instruit. A\kiraka deelara (pie

si ce qu'on lui disait etait vrai, Alaliomet avait vu apparaitre I'ang-e

qui autrefois alia trouver Aloise, et etait destinci a etre le propliete

et le If'gislateur des Arabes.

Satisfait de cet appui, Alaliomet manifesta son all(?gTesse en faisant

''cqa fois le tour de la Kaaba, puis il rentra cliez lui, et depuis cette

(^poipie, suivant Aboulteda, les revelations ne cesserent de se succf’der.

Pendant trois ans, Alaliomet ne fit de predications que devant ses

jn'oclies parents, gens generalement influents parlour age et lour position.

Lorsqu’il se fat bien assure de leur concours, il annon^a publique-

ment sa mission et coinmen^a ii combattre le polytlieisme, clout le foyer

etait, comme nous I’avons vu, le temple de la Kaaba, asile sacifi de

tons les dieux de TArabie.

Les premieres teiitatives du prophbto ne furent pas lieureuses ; elles

n’aboutirent cpi’A le fiiire tourner eu ridicule. Alais cliez les Korciisclii-

tes, gardieiis de la Kaaba
,
la raillerie se transforma bieutot en fureur,

et ils menacereiit de niort Alaliomet et ses partisans.

Alaliomet ne se laissa pas rebuter par ces premibres difficultes. Sui-

vant Aboulleda, il df’clara que cpiaud nienie ses enneniis k placeraient

le soleil a sa droite et la lime a sa gauche, » il n’abaudonnerait pas

.'^on ceuvre.

Les Korf'iscliltes songbrent pendant longtemps a se porter a des

violences contre le proplihte, mais, d’aprhs les moeurs arabes, tons les

membres d'une faniille se devant protection, toucher a Alaliomet eiit

et(' s’exposer a d’infaillibles represailles de la part de ses nombreux

parents.

Alaliomet put done continuer iiendant (pielcpie temps ses pindications

et faire quehpies nouveaux prosdlytos sans Gtre trop inquieti'c Alais

ces nouveaux convertis. n’ayant pas la meme protection que leur niai-

tre, furent bieutot obliges d’emigrer en Abyssinie.
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Les historiens arabes assureiit que quand le roi d’Abyssinie les

iuterrogea siir la religion noiivelle, Djafa, cousin de Mahomet, lui re-

pondit : (( Xous etions plonges dans les teucbres de rignorance
;
nous

adorions des idoles. Llvres i\ toutes nos passions, nous ne connaissions

de loi que celle du plus fort, quand Dieu a suscite parini nous uu

homme de notre race, illustre par sa naissance, depuis longtemps estime

pour ses vertus. Cet apotre nous a enseigne a professor I’unite de Dieu,

a rejeter les superstitions de nos pores, a mepriser les divinitcs de

pierre et de bois. II nous a ordonnd de fuir le vice, d’etre sinceres dans

nos discours, fideles ii nos engagements, aftectueux et bienfaisants en-

vers nos parents et nos voisins. II nous a defendu d’attaquer riionneur

des femmes, de depouiller les orphelins. II nous a recoinmande la

prihre, raumune et le jeune. Nous avons cm a sa mission; nous avons

accepte les dogmes et la morale c^u’il nous apportait de la part de

Dieu. »

Mahomet supportait toutes les persecutions avec une grande dou-

ceur, et son eloquence entrainante lui attirait chaque jour de nouveaux

disciples. Pour s’assurer un peu de tranquillite, il se retira chez son

oncle, Abou Taleb, personnage tres influent.

II y avait dix ans que Mahomet prechait sa doctrine, et il etait dqii

arriTo a I’age de ciuquante ans, lorsqu’il fit deux pertes tres graves

pour lui : Tune, celle de I’oncle qui le protegeait, I’autre, celle de sa

femme Khadidja, dont les parents etaient cgalement tr^s influents.

Ne pouvant resistcr seul a ses ennemis, le prophete quitta la Mec-

que et se dirigea vers Taicf, ville voisine, mais quand il se presenta

devant les habitants de cette ville pour defeiidre la vorite de sa mission,

on refusa do recouter, et il dut se rctirer.

P^ne circonstauce particulihre vint faire pencher vers Mahomet la

fortune qui, jusqu’alors, lui avait assez faiblement souri. Il avait pro-

fite du pelerinage annuel de la Mecque pour precher sa doctrine a des

trlbiis de I’Ycmen, jalouses des habitants de cette dernicre ville, et qui,

d’aprfes leurs traditions, attendaieiit un prophhte. Scduites par sa pa-

role, elles crurent sans hcsiter qu’il etait le prophete attendu et en par-

liaeiit avec enthousiasme aux habitant" de Yathrel', fort jaloux aussi
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de la Mecque. Plusienrs d’eiitre eux se i-eiidirent en de})ntatiou anpres

de lui pour ecouter I’expose de sa doctrine. Eieu n’etait plus simple

et plus clair que cet expose : croire a lui Dieu unique et a uiie autre

vie oil les inecliants seront punis et les bons recompenses. Obeir ab-

solumeiit a la volonte de Dieu, prier soir et matin, aprbs s’etre purifie

par des ablutions. Pratiquer toutes les vertus. Recomiaitre Mahomet

comme I’envoye dn Seigneur, et lui obeir. Seduits par cette doctrine,

les envoves Tadoptbrent, preterent serment an proplibte, et partirent

pour la propager.

Lorsque les Koreischites apiu'irent que Mahomet avait trouve de

nouveaux affilies, ils fureiit exasperes. Ges gardiens du sanctuaire, ne

pouvaient evidemnieut tolerer aucune religion nouvelle capable de leser

leurs iuterets. Ils se reuuirent et decidbreut la mort du proplibte.

iMahomet n’apprit le complot que lorsque les conjures entouraient

sa maison. 11 put cepeiidant sc glisser dehors a la faveur des tenblires,

et, aprbs avoir di'j’oue toutes les ])Oursuites, reussit, en compagnie

de son ami Abou Dekr, ii arrive!' a Yathreb, qui, depuis cette epoque,

refut le nom de Medine.

La I'uite du proiihete, ou hegire, est devenue pour les Aralies la date

de la numeration des anuees. C'est du juur de cette fuite (an 622 de

d.-C.. et 1®*' de riiegire' que date lenr bi'e.

^ y — liIAHOMET HEPUIS L’HEOIRE.

L'eiitree du prophete a IMedine fut un triomphe; ses disciples oiu-

Ijrageaicnt sa tete de liranches de palmier et le peuple se precipitait

en foul e sous ses pas.

Des Son arrivee a Medine, Mahomet conimenoa a organiser le cube

(pi'il avait fonde. Le Coran, qui n’etait encore qu’a I'etat d’ebauche,

allait se completer graduellenieiit jiar les revelations freipientes que le

del envoyalt an proph(‘te dans tontes les circonstances difficiles; mais

les prindpes foiidamentaux du nouveau culte etaient deja poses.

II iiistitiia suceessi\’enient les pratiques ele 1 islamisme : la priere

re[)et(-e cinq feis par jour aux a}i[)els faits de la mosqiie'e par la voix
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(les iimezzins; le jeuue tin Ramadan, c'ebt-a-dire l adstinciice cumpleto

de toute iioiirriture dii lever an cuiielier du suleil pendant tin niois, et

enfin la dime, afin (pie elnnpie miisulman eontrilnud aux dd'peiises de

la religion qui veiiait de se fonder.

A peine arrive a Medine, le projdu'de eut Ji diriger suit persomiel-

lement, soit par I'intermf'diaire de ses disciples, ]>liisienrs escarmou-

ches. Le premier combat serienx fut celni de Bedr, la seconde annee

de riiegire. L’arnme de ses adversaires comptait deux niille Immmes,

Celle de Mahomet trois-cent qnatorze comliattants, dont trois cavaliers

seulement. La dfu'oiite complete de ses ennemis comnienca la iLputa-

tion militaire du prophete.

Pendant plusieurs annees, Maliomet eut a soutenir contre ses voisins

des luttes dans les(pielles les revers suceddaient souvent aux triom}i]ies.

II se nioiitra toujours resignedans la defaite et tres modere dans les sne-

ers. On lie le vit iiiflexilile que dans une circonstance oil il fit dch-apiter

sept cents prisonniers appartenant a line trilni jiiive (pii I'avait tralii.

L’iufltience de Mahomet continua a grandir pendant i>liisienrs an-

nees
;
mais pour (pi’elle devint geimrale, il fdait indispensable qu’il pos-

sediit la Mec(|ue. Avant d’en veiiir aux armes, il vouliit tenter la voie

des negociations et se presenta devant la ville sainte, siiiA de qnatorze

cents de ses disciples. Il n’ubtint jias I’entide de la citi', nulls les messa-

gers I'pie ltd envoyerent les Koreiscliites fureiit tr^s frappf'S de la vemi-

ratloii des coiupagnoiis du prophete pour leur maltre : »; J’ai visitd

CV’Sar et Khosiijcs dans leiirs palais, dlsait run d’eiix, mais jamais je

n’ai vu de souverain veneid par son peuple coniine l est Mahomet par

ses compagiions. )>

Pour consoler ses disciples de cet echec, Mahomet les conduisit

centre Khaibar, vide iniportaiite a cimj joiirnees an nord-est de Mfvline,

liabiti'C par des tribus juives, et (pii etait I’entrepot de leur commerce.

Bien_que cette vide fut .soddement fortidee, il reussit a s’eii emparer.

Ce tut apres le sii'ge de Khaibar (pe iMahoniet faidit voir sa destini'e

iuterrompue par la main d'niie femme. Une juive, nommO' Zainal), lit

servir sur sa talle de la viande de brebis empoisounf'e. Ayaiit troiivc'

an [ireuiier uiorceau iiii gout etrange, IMahomet u’ada pas plus loin
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et cleclara que la Lreliis venait de I’avertir qu’elle etait empoisonnee.

Ameiief devant le })ropliete, la fille d’Israel fit une declaration tres

8ul)tile (pii liii sauva la vie : « II n’y a point de propli^,‘te, dit-elle,

qui n’ait des revelations celestes
;
j’ai voulu, si tu n’etais qu’un impos-

teur, veuger les inallieurs de ma patrie; et si tu etais veritableinent

renvoye du Seigneur, je savais qu’il ne te laisserait pas succomber sous

de telles embuclies. »

Malgre la protection du Seigaieur, Malioinet se ressentit de I’enipoi-

sonnement le reste de sa vie, et les chroniqueurs admettent que ce fut

des suites de cet accident qu’il mourut trois ans plus tard.

Sentaiit son influence grandir chaque jour, Malioniet resolut de faire

une nouvelle tentative pour s’emparer de la Mecque. II reunit une ar-

mee de dix mille bommes, la plus puissaiite qu’il eut eue jusqu’alors

sous ses ordres et se preseuta devant les murs de la ville. Son pres-

tige etait alors deveuu si grand qu’il y entra sans combat.

La conduite de Mahomet i\ I’egard des Kortuscliites, ses ennemis

acliarnes depuis plus de vingt ans, fut pleine d’humanite. Apres les

avoir sauves non sans peine de la fureur de ses compagnons, il se borna

a detruire les trois cent soixante idoles de la Kaaba et consacra ce

temple au culte de I’islamisme. Depuis cette epoque, il en est reste le

foyer.

La prise de la Mecque determina la soumissiou de la plupart des

tribus A'oisines : quelques-unes se reunirent pour resister, mais dies

furent promptemont vaincues.

Mahomet etait alors arrive au tiute de la puissance. Il resolut de

diriger une expedition contre les Grecs de la Syrie, qui menacaient,

croyait-il, ses frontiercs.

Il put reunir trente mille homines, dont dix mille cavaliers. Arrive

a Tal)ouk, situee a moitie cheniin cntro IMedine et Danias, il appiit

(pie les Grecs renoncaient a leur entreprise. Il s’arreta
;
mais son expe-

dition n’avait pas (jt(j inutile, car die dtdermina la souniissiun des

chefs arabes de la partie de la peninsule confinant a I’Egypte et a la

Syrie.

Avant meme (]u’il fut maitre de la Mec(pie, iMahomet avait chercln’
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a accroitre son }irestig-e en envovant de tons cutes, ct meme anx plus

puissants souverains, des messages dans lesquels il les engageait a se

convertir a la fui nouvelle. II avait meme einoiye une petite expedition,

— la seule qui de son vivant eut lieu en deliors de I'Araliie — coiitre

le roi de Gliassan
,
clief arabe vassal des Grecs. Ses soldats fureiit com-

pletement battus, mais cette expedition n’en fut pas nmius fructueuse,

car les Arabes charges de la garde des frontiferes, et qui n’avaient pas

reCB leur sulde eVHeraclius, s’empress^rent de se juindre an propliete.

Les messages envoy^s par Mahomet en dehors de TArabie n’oljtin-

reiit aucun succes. L’histoire a conserve le souvenir de la facon doiit fut

reou celui qu’il adressa au roi des Perses. L’envoye du propliete arriva

au moment ou des ambassadeurs sigiiaient la paix entre Khosro^s et

I'empereur Heraclius. La lettre remise a Khosroes portait d’abord

le nom du signataire, ce qui, suiA’ant les usages orientaux, impliquait

uue pretention ^ la superiorite. Indigiie de cette suscription, le souve-

rain qui se qualifiait de roi des rois ne voulut pas on lire davantage :

il dechira la missive et la foula aux pieds en s’ecriant : « A’oilk un es-

clave qui place son nom avant le mien. » Lorsque Mahomet apprit sa

reponse, il se boniaa dire : « Que Dieu dcchire son royaume comme il

a dcchire ma lettre ! » Les successeurs du propliete devaient bientot rea-

liser ce vceu. Khosrobs ne se Ixirna pas du reste dechirer la lettre de

Mahomet.il envoya au gouverneur de I’A'emen I’ordre de se saislr de cet

iiidiA'idu de THodjaz (]ui voulait se faire passer pour propliete; mais le

roi des Perses fut tue par son His avant que le gouverneur cut essave

d’executer cette difficile mission.

Dix ans s’etaient ecoules depuis la date memorable de riiegire, quand

Mahomet viut faire a la Mecque un pblerinage qui devait etre le dernier.

De retour a Medine, il tomlia bientot gravement nialade : k II etait alors,

(lit Aboulfeda, dans la inaison de Zai'nab, fille de Djahsch, ear il pas-

>ait tour a tour une unit chez chacune de ses femmes. Sun etat avant

eiiqiirf' le jour qu’il se trouva dans la inaison de Maimouna, Hlle de

Harith
,
il les fit toutes rassembler, et leur demanda a etre soigne chez

1 une d’elles sans en plus sortir. Elies y cousentirent aussitf)t, et ou le

I'orta dans la maison d’Aiescha. »
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Se sentant })erdu, il resolnt de fiiire ses adieus a son people. L’ayaiit

reuni il remereia le Sei-

gneur de lui avoir per-

mis d’accoiuplir sa mis-

sion, et ajouta : « 0 vous

<|ui m’ecoutez, si j’ai frajr-

pe quelqu'un sur le dos,

voieiinon dos, (pi’ilfrappe;

si j’ai nui a la reputation

de quelqu’un, qu'il se veu-

go sur ma reputation; si

j'ai depouille quelqu’un de

son l)ien, voiei niou bien,

(pt’il se pave, et que pour

eela il ne craigue pas de

s’attirer nut haine : la

haine n’cst pas dans inon

caract^re.

Un liomme lui ayant

alors reclame le paiement

d’une dette de trois di-

rhems
,
Maliomet les ltd

doiiua aussitdt en disant :

i( La Iionte daus ce monde

est plus facile a supporter

(pie dans I’antre. )j II pria

encore pour ceux qui a-

vaieut conibattu avcc lui

;

puis on le raniena cliez sa

femme Aiesclia.

Trois jours avant sa

iiiort, il voulut so faire

encore transporter a la

mostpiee pour y faire sa priciv, mais n'ayaut pu supi)orter ce trans-

iiu

pulls

sacu-

dc

Zeui-Aeui

jieivUiut

le

)d‘k-iuui‘'e

dv

la

Mectivve*,

iV

apWh

\ui\i

pkoUugvupluti

tUs,Uuit.udc!.
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port, il ckHeg'ua j)0 ur laire la priere a sa pl;ice Aliou-Bekr, et ce fut

Cette designatiuii qui tit clioisir plus tarJ ce dernier pour sou siiccesseur.

Apres quinze jours de maladie, Mahomet tormina sa earriere dans la

onzieme annee de I’hegire, a I’age de soixante-trois ans.

Quand il juourut, la presque totalite de TArahie jusqu'a rOman avait

embrasse rislamisme : Arabes, juifs, chretieiis avaient adopt*' la foi

nouvelle. Tons les habitants de I’Arabie formaient un seul peuple. En-

thousiasme par leurs jeunes croyances, et conduit par des chefs habilos,

ils allaient hieiitot conquerir le monde.

§ 4. — CAEACTERE ET VIE PRIVEE DE JIAH0:MET,

Xous nous sommes surtout occupe dans ce qui precede de la vie

publique de IMahomet. Il nous reste maintenant a essayer de reconsti-

tuer le caractcre et la vie privee du prophete, d’apres les documeiitN

(pie les Aralies nous out laisses.

L’historieii aralie Aboulfeda donne, d’apres les descriptions des con-

temporains, le portrait suivaut de Mahomet :

« Ali, son premier disciple et son gendre, nous I’a depeint suivant la

tradition comnie im homme d’lme taille luoyenne
;
sa tete etait forte, sa

Viarbe epaissc; sa charpente osseuse annoii^ait la vigueur; son visage

etait plein et colore; (pielques chevcux lilaucs sur le sommet de la tete,

ipielipies polls Idancs an milieu do sa barbe noire indlipiaient a peine

la trace des annces. Quant a ses (pialitcs morales, dies reiiiportaient

sur celles des autres hommes. Adressant a Dieu de freiptentes prieres,

il etait sobre de discours futiles, et son gofitle portaita ganler le silence.

8*411 visage annon^ait la liienveillance ; son humetir etait douce, son ca-

racti-re cgal
;
parents oii ctrangers, faibles ou puissants, troiivaient eii

liii line cgale justice. Il almait les humbles et ne nieprisait })as le pauvre

a caii^^e de sa paiivretc, coinme il n’honorait jais le riche a cause de

sa richesse. Touj*Jurs soigneiix de se coucilier I’amour dt'S honmies

iiianpiants et rattachement deses cimipagnons, *pvil ne rebntait jamais,

il eeoutait avee line grande ]iatience celui (pii veiiait s’asseoir aupihs

de liii. Jamais il ne se retirait, (pie riiomnie aiiipiel il doiniait audience
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nc so fut retire le premier
;
do memo quo hi qiielqu’im Ini prenait la

main, il la lui laissait aussi longtemps quo la persomie qui I’avait

aljorde iie retirait la sieniie. II on otait do memo si Ton restait debout

avec lui a traitor de quelque affaire; toujours dans ee cas il ne jiartait

(jiie le dernier. Souvent il visitait ses compagnons, les interrogeaut snr

re (pii se passait entre enx. Il s’occnpait Ini-meme a traire ses breliis,

s’asseyait a terre, raccommodait ses vetements et ses chanssnres, qn’il

portait ensnite, tout raccommodes qn’ils etaient. An nombre de ses

compagnons, il admettait de panvres gens qn’on appelait Ahl-el-Saffa,

les liommes dn banc.— C’etaient de malhenreiix Aralios qui, n’ayant ni

asile, ni famille, dormaient la unit dans la mosqnee de Medine et s’y

abritaient le jour. Le lianc de la mosqnee etaut lenr domicile, ils en

avaient pris le noun Quand le propbete allait sonper, il en faisait ap-

peler qnelques-uiis pour partager son repas, et distrilmait les antres anx

priiicipanx de ses compagnons pour qu’ils ponrvnssent k lenr nonrri-

tnre. Abou-Hora'ira
,
run d’enx, nous a laisse la tradition snivante ;

Le propliete, dit-il, sortit de ce moiide sans s’etre nne senle fois ras-

sasie de pain d'orge, et qnelqnefois il arrivait que sa famille eiitiere

passait nn on deux mois sans (jue, dans aucnne des maisons on clle fai-

sait sa residence, on eut allnme du fen pour y preparer les aliments.

Des dattes et de bean, voil^ quelle etait sa nonrritnre. J'ai vn (piel-

qnefuis le proiiliete tellement presse par la faim, quo pour en moins

sentir les auguisses, il etait oblige d’appnyer fortement nne pierre snr

son ventre et de I’y niaintenir aver sa ceintnro. )>

A la description qui precede, on ])ent ajonter, d’aprbs les antres cliro-

niqnenrs arabes, (pie Maliomet avait lieanconp (.renq)ire snr Ini-meme

;

(pi’il e'tait reveur, tacitnrne et tiLs teiiace dans ses r('s(jluti()ns. Sa sim-

idicite etait remarqnable. Il etait iieanmoins fort suigneiix de sa per-

sonne. A tuntes les epO(pies de sa vie, memo lors(]n il devint rirlie, il

se servait Ini-meme.

Son aptitude a supporter les fatigues etait tres grande; sa })atience

et sa douceur egalaient sa perseven'ance. b u de ses servitenrs, resti' dix-

linit ans avec lui, assnrait n’avoir ])as etc gronde nne senle lois.

b' ctait nn gnerrier habile. Sans inir le danger, il ne le recliercliait
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pas, et avait trop de reflexion pour posseder a line liien Laiite dose le

courage aveiitiireiix de ses compatriotes.

On assure qii'il etait pen lettre, et la chose est jirohahle, car iin lettre

eiit apporte iin pen plus d'ordre dans la composition dii Curan; mais

il est prcihahle aiissi qiie si Mahomet avait etc iin savant, il n'eut jias

fonde line religion noiivelle. Les illettres seiils saveiit liien se mettre a

la portee des illettres.

Instriiit oil non, il possedait ime sagacite tres grande, et qiii rap-

pelle celle qiie les livres des Jiiifs attrihiient a Salomon, Alors qii'il

etait fort jeiine, le hasard le desigma pour arbitre dans tine qiierelle qiii

s’etait elevee entre les princi})ales fomilles de la Mecque, pour savoir

qiii aiirait riionneiir de mettre en place dans le temple de la Kaaba,

(pVon reconstriiisait alors, la fameiise pierre noire apportee dii ciel a

AViraham par im ange. Devaut les adversaires stir le point d’en venir aiix

armes, i\Iahoinet etendit son manteaii par terre, plaga la pierre dessiis,

et pria les principaiix chefs de prendre les cotes dii manteaii pour

relever an niveau oil elle devait etre placee. Lorsqu’elle fiit a ce ni-

veau, il la mit en place de ses propres mains, et la dispute se troiiva

ainsi termiiiee.

La seiile hiildesse de Mahomet fut son amour pour les femmes,

amour tardif, dii reste, car jiisqii’a I’age de cinqiiante aiis il resta fidele

a sa premiere epoiise. Il ne se cachait pas de cette passion : C( Les

choses qiie j'aime le plus an monde, disait-il, ce soiit leS femmes et les

parfurns; mai^ ce qiii me recoutorte le i>lus 1 ame, c’est la priere.

Il etait pell scriipiileiix sur I’age des femmes cpi’il epoiisait : Aiescha

n'avait ipie dix ans qiiand il la prit pour epoiise; mais Maimoiuia en

avait ciiKpiante et tin. Cette passion etait })oussee si loin chez liii,

qii'avant im par hasard, en deshahille, la femme de son fils adoptit, il

dproiiva nil tel desir de la posseder, que ce dernier diit divorcer avec

elle pour la liii coder. Les musulmaus se montihreut scandali^c'^
;
mais

I ange Gabriel, avec leqtiel le jumphete etait en rapiiorts joiiriialiers,

df’elara reperation reguliere; et son ap[>robation ayant etc inserite aii

Coraii, les critiques fiirent reduits au silence.

En line seiile auiiee, Mahomet cqioiisa (qiatre femmes, mais il n’en
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eut quo (]uiuze en tout, dont oiize seulenieiit r la fois, Ce cliiftre pent

seiiililer iiii peu eleve a nil Enropeeii, mais il n’a rien d’exagere pour

les Orieiitaux, et le propliete aurait pu eponser un nomlire de femnies

Men plus considerable, .s’il ,se fut autorise de rexemple du plus sage des

inouar([ues doiit parle la Bilde, le grand roi Salomon,

II n'est pas tout a fait demoiitre que Maliomet ait obtenu de ses

femiues une fidelite lien complete, et il parait avoir etc victime de ces

desagrements coujugaux aussi frequents eliez les Europeens, qu'ils

.sont rares cliez les Orieiitaux. Aiesclia notamment lui suscita lieau-

coup d’eiinuis et donna des prises serieuses a la medisaiice
,
mais Tange

Gabriel, toujours bienveillaiit, eertifia sa vertu, et son attestation sur ce

point delicat ayant ete inscrite au Coran, le doute ne fut plus permis.

Maliomet finit, du reste, par eomprendre qu'il n’etait pas toujours

avautageux d’avoir trop de femmes a la fois, car il defendit a ses disci-

ples d’en avoir plus de quatre eii meme temps. Il n’est ])as liesoin d’a-

jouter que ce n’est pas lui qui etaliit la polygamie cliez les Arabes
;
elle

existait bien avaut le propliete cliez tons les peuples do TAsie, quel que

fut leur culte, et existe encore,

Malgre son faible pour les femmes, Maliomet s’est montre peu indul-

gent pour elles, Bien que moins severe a leur egard que les auteurs de

la Bible, il les qualifie cepeiidant dans le Coran « d’etres qui grandissent

dans les oruements et les parures et sont toujours a disputer .«ans

raison. » cc Je ne coniiais pas, disait-il, de defaut qui soit plus puis.sant

iju’une de vous, femmes, a faire di.'^paraitre le sens moral de 1 liomme,

meme le plus prudent et le plus rai.sonnalie. D

Au dire d’Aboulfcda, Mahomet as.surait qu’on conipte uu certain

noiiibre diiomiues accomplis, mais que parnii les femnies on n’en pent

citer que (piatre : Aseia, femme de Pliaraon; 3Iarie, mere de Jesus;

Kliadidja, femme du lu'opliete, et Fatime, sa title.

Mahomet n’eut d’enfants (pie de sa premibre temme Kliadidja,— la

ti'oisibme des (|uatre femmes partaites de la creation. — De ces enlants,

au iioiiibre de sept, trois fils moururent, et il ne lui resta finaleiiient

(pie quatre filles, dont la plus connue est Fatime, qui epousa son fils

adoptif All.

I_v ClVILIsAII(.‘X I>E' AEAI.E.-.
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Maliomet lai^j^a neuf veiives. lucon.solables uu nun, elles ut* })urciit st-

I'euiarier, afiii de re.-'pecter la defeu^e dii propliete.

Bleu qu'il crut I'envoye de Dieii, Maliuiiiet u’avait }ias la preteu-

tiim de faire des miracles. Comme il est de tradition cepeiidant ipi'nii

fiiudateur de religion doit eu taire quelquefoi^
,
ses disciples liii en

(Hit attrilme im certain uoinbre. Voici mi resume, (pie j’emprunte

a M. Kasimirski :

(( Une fois, il a feiidii la lime en deux an vu de tout le luoiide. Siir

sa demande, Dieu a fait rebrotisser cliemin au soleil, afin ipi'Ali put

s’accpiltter de la priere de rapres-midi, qu’il avait maiiquee, }iarce qtie

le proplibte s'etait eudonni sur ses genoiix, et qii'Ali ne voulait pas

le reveiller. Totites les fois que le prophete marcliait a cote de queLjiie

autre persoime, quoiipie de tallle moyeune, il jiaraissait toiijoiirs la

depasser de toute la tete. Sou visage etait toujonrs respleiidissant de

lumiere, et lorsqu’il teiiait ses doigts devant .son visage, ils laillaient

comme des flambeaux de la lumiere empruiitee a son visage. On a sou-

vent eutendu les pierres, les arbres et les plantes saliier Maliomet et

s’incliiier devaiit lui; des animaux, tels cpie les gazelles, les loups, les le-

zards. Ini parlaleut, et le clievreati, rot! en entier, lui adressait atissi

la parole. Il avait mi poiivoir absolu sur les demons, qui le redoti-

taieiit et croyaieiit a son apostolat. Il a rendu la viie a des aveiigles, il a

gucri des malades, et meine ressuscite des morts; il a fait un jour des-

cendre une table toute dressee pour All et sa famille, qui avaient laim;

il a jiredit (pie sa posti'ritc issue de Fatiine serait la victiiue des injus-

tiees et des persecutions, et que les Omniiades regiieraient niille mois,

et c est ce (pii s’est realise, etc. i>

Il est en outre (b'moutiv pour tons les bons musiilmans qiie Malioiuet

lilt traiisporte une unit au ciel sur uu animal fantastiipie, appele Borak,

("tre aile a flgiire de femme, corps de clieval, et (pieiie de paon. Apivs

avoir traverse les sept cieiix, il arilva au[ires du trbiie de Dieu.

On a assure qiie Maliomet etait e})ilepti(pie, iiiais je ii’ai rieii trouve

(bills les ebroiiiipies arabes qui perniette de se proiioiicer a\ ec certitude

siir ce point. Tout ce ipie nous savons par le temoignage de ses conteiii-

poraiiis, y (Diiipris eelui de sa feninie Aiesclia, c’est (pie pendant ses
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inspirations celestes, il toinliait ilans un etat particnlier caracteri.-.e par

de la congestion faciale,

des g’cinissciuents et fi-

naleinent une syjicope.

En deliors de ses Lal-

lucinations, IMahomet,

comme deaiicoup d’a-

llenes, avait nii juge-

ment tres sain.

An point de viie

scientlti(pte,il faut clas-

ser evidcmment IMaho-

niet, coinnie la plnpart

des foiidateiirs de reli-

gions, dans la grande

taniille des alienes, Mais

la chose importe pen.

Ce ne sont pas de froids

pensenrs qni tuiident

des cnltes uottyeaux et

conduiseiit les luniinies

:

les hallucines souls

[lenvent reinplir ce rule.

t,)uand on examine I'ac-

tion des t’ous dans le

nmnde
,

on reconiiait

(pdelle Iht immense. Ils

fondeiit des religions,

detruisent des empires

et soulevent les masses

a leur voix. Lour main

pnissante a conduit I'lm-

manite jnsqn’ici et le

corn's de 1 liistuire eiit etc tout autre d la raison, et non la lolle. a\ait

iiiilnau

lie

I'.iLiii.e,

hllr

do

JI.iIhuiii

U-

gi.uiil

cinielierc

di-

iJ.ima-.;

ilajuch

uuc

pholog'raidiic

dc

raiitcui.
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rt'giic dans le nmndf. Quant :\ jiretendre quo Malioinet fut uu inipos-

tour, il 1110 soluble bvident qu uue tollo assertion iie pout so suuteiiii

nil in>taiit. Ce n’est quo dans ses liallucinations qtt'il iiotivait trouver

les enooiiragemeiits iidoessaires pour surnioiiter toutes les rbsistaiioes

(jiii eiitourorent ses pu'emiers pas. II iaut d aliord oroire on soi jiour

rdu;^sil a imposer sa croyance aux autres. Mahomet se oro\'ait apptivb

par Dieu, et, fort d'uu tel appui, il no pouvait roeuler devant aiioiin

ubsitaole.

Lursque Mahomet mourut, il avait ohteiiu co rbi^ultat immense do

rbuiiir ell uue seule nation, obeissaut a uue settle croyanoe, et oapalde

par suite d'obeir a un seulmaitre, tons les peuples do 1 ’Arable. Il serait

inutile de reehereher si le resultat atteint fut bieii celiii (|Ue se propo-

sait le pruihiete. Nous eoimaissons si pen les vraies causes de la succes-

sion des evenenieiits qtie nous devoiis nous coiitenter d’adrnettre, comme

le font habituellemeiit les historieiis, quo les rbsultats obteniis par

1 influence des grands homines sont rcelleinent ceux qti'ils cherchaient

a obteiiir. On dbmoutrerait facileineiit quo la valour de cette regie est

contestalile, mais ce serait sortir de men cadre quo de le faire id.

Quoi qti'il eii suit, il est certain cpie Mahomet obtint en Araljie un

resultat quo toutes les religions venues avant liii, y compris le chris-

tianisme et le judaisme, n’avaieut pu obteiiir. Il rendit done aux

Arabes nu Immense service. La reponse faite pair des envoyes d'Omar

all I'oi de Perse, qtii les interrogeait sur le role du prophete, indique

netteineiit rbteiidue de ce service :

« Nous ctions si inlserables quo Ion voyait pariul nous des gens

apaiser leur talm en did'orant ties iusectes et des serpents; d’autri's

faisaient nioiirir leiirs filles pour n’avoir pas ii partager leiirs aliments

avec files. Plongbs dans les tenohres de la siqierstitlon et de I'iilola-

trie, sans lois et sans frein, toujours eimomis les tins des autres, nous

ii'etlons occupcs tpi'a nous piller et nous dbtruire inutuellement. Ahiila

bien ee quo nous avons etc. Mais nous sonmies malntenant un peuple

nouveau. Dieu a suscitb an milieu de nous un homme, le plus distingub

des Arabes par la noldesse de sa naissaiice, par ses vertiis, par sou

gome, et il I’a choisi i»our etre sou envoye et sou prophbte. Par Tor-
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,i;’ane dc cet liomnie, Dieu nous a dit : « Je suis le Dieu unique, eter-

«. nel, createur de ruiiivers. Ma lioiite vous envoie uu guide pour vous

« diriger. La voie qu’il vous moiitre vous sauvera des peiiies que je

c( reserve dans line autre vie k rimpie et au criininel, et elle vous

c( conduira }»r^s de iiioi dans lo sejour de la felicite. » La persuasion

s’est insinuee pen a pen dans nos coeurs; nous avoiis eru a la mission

du propliete
;
nous avons recoium que ses paroles etaient les paroles de

Dieu, ses ordres, les ordres de Dieu, et que la religion qu'il nous aii-

uon^ait est la soule vraie religion. II a eelaire nosesprits, il a eteiut

nos liaines, il nous a reunis eii ime societe de freres sous des lois dictees

l»ar la sagosse divine. ))

S'il faut juger de la valeur des lioinmes par la grandeur des ceuvres

qu'ils out fondees, nous pouvonsdire que IMaliomet fut un des plus grands

liommes qu’ait counus I’histoire. Des prtjuges religieux out empeelie

bleu des lustorieiis de recoiiiiaitre rimportauee de son a-uvre
;
inais les

ecrivains eliretiens eux-meines commencent aujourd'liui a lui rendre jus-

tice. ^^oiei comment s’exprime a son egard un des plus distingues d'eiitre

eux, M. Bartlieleniy Saint-Hilaire : « Maliomet a ete le plus intelligent,

le i)lus religieux, le plus clement des Arabos de son tenqis. Il n'a du sou

empire qu'ii sa superiorite. La religion I'-recliec par lui a ete un imniense

bieiifait pour les races qui Tout adoptee. »

En quoi consistait cette religion qui devait soumettre taut dc millions

d'lioinnies a sa loi? Quelles verites nouvelles enseignait-elle au monde?

Xous allous rexaniinor maintenant.



CHAPITRE DEUXIEME.

LE GORAN.

§ 1. — RESUME DU COKAX.

Le Coraii, livre ^aere dess mahouietans, est le code religienx, civil ot

politic[Ue c^iu regie leur coiuluite.

Bic-n cjne revele par Dieu a Mahomet, ce livre sacre est assez incohe-

rent. Le style eu est parfois remaixpiahle
,
inais I’ordre et la logique y

fuiit frequemmeut detaut. On .se rexpliqiie facilement quaud on salt

comment Touvrag-e a ete compose. II tut ecrit en effet an jour lejoiir,

snivant les necessites du moment. Grace anx relations de Mahomet

avec I’ange Gabriel, nne revelation noiivelle A'enait le tirer d’einbarras

tontes les foi.s qu’une diffieidte se presentait, et la revc'lation etait an.-'-

sitot ciiiisignee dans le Coran.

La redaction definitive dn Coran est pesterienre a Mahomet. Di‘

souvivant, il acceptait Ini-nieme i)lusieurs versions du meme passage.

(
’e fnt seidement plu^ienrs annees apre.s sa mort ijiie son (piatrieiiK'

suecesseur fit ad(ipter une version definitive, en comparant ensembk’

toutc'. cellos recueillies jair les disciples du laaitre.

Le (Juran est conipcse decent quatorze chapitres (Ui .'-uurates divi-

ses en velvets: klahnniet y parle toujours an no]ii de Ditsi.

Les Aral les considerent le Coran comme Ibeuvre la plus remar(|uable

qui ait ianial< etc produite. Cette ()|iiniou est e\ideniiuent enqo’einte
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(Vune exagvratiuu toutorieiitale, inais il feut liieii reconnaitre cependaiit

que certains passages ont en realite des allures d’uiie poesie majestiieiise

qu’aucmi livre religieux n'a siirpassees.

La conception pliilosopliiijue de riuiivers, djuis le Coran, est a pen

pres celle des deux grandes religions semitiques qui I’avaient precede :

le judaisnie etle cliristianisme. On a preteiidu que les traditions aryennes

de la Perse et de I’lnde avaient eu nne part manifeste dans le cliristia-

nisnie et I’islamisme
;
nuris dans ce dernier, rinfluence aryenne est

vraiinent bien laible.

Maliomet n’etait nulleinent un grand philosoplie, un de ces profonds

penseurs coinparaliles aux fondateiirs du bralnnanisme et du boud-

dliisme. Ce n’est pas lui qui eiit affirme avec les bouddlilstes qu’il n'y

a pas de cause premiere dans le monde, que I’linivers est un encbaine-

ment de necessites
,
de decompositions et de recompositions sans fin. II

n’eiit meme pas ete jusqu’au demi-scepticisme des auteurs des livres

sacres du liralimanisme
,

et n’eut pas insere dans le Coran des re-

fiexioiis comme la suivante, qu’on trouve dans les A’edas! « D’oii

vient cette creation? Est-elle I’ceuvre d’un createur on non? Celui qui

contemple du liaut du firmament, celui-lii le salt. Peut-etre lui-meme ne

le sait-il pas C »

Mais Ce sont la des abstractions a I’usage des jdiilosoplies
;

et ^la-

liomet n’avait pas la pretention d’ecrire pour ces dernicrs. II voulait

uue religion tiLs simple, ala portee de soupeiqde, et il sut y reussir,

en extrayant des cubes alors existaids ce qui leur convenait. Loin de

soiiger a creer un cube nouveau, il anuon^xi vouloir imiquement con-

tinuer les propbetes bibli(pies, dont il admit les revelations comme [lar-

taitement autlicntiques depuis Abraliam jusqu'a JesUs. Eu fait, le ju-

*
.lo lenvoie le Icctenr. pour co qui couceriie la pliilo'opliio <lo L-.uiLIha et Ihi't'oirc 'le lt.voluti"U

lie-' rchgiMii--. ;iu volume «le iiioii ouvi.i^o V Ilc.inin if h ' es. Il y vena ijii uiic icEguai

qui ct'mpte i\ elle settle autant il’a'leptee que L-ute- le-^ autie^ icp-'se =ur 1 1 n»

de tottte diviuite. Cette vcli"i'»n enseitni'- p<>tirtant uue morale Put puie. romipe le lecotinait un ecii-

\am lelieiLitx tie- mtliodoxc. Ic cxlcLre Max Muller. «< La iimial.- lx {dits • levee qui au ete eii'eigiiee a

i'liiimanite avant raveneineut du cliristianisme, dit-il. fut eu'eieute par des liomoies aux yetix de=quel'

le' dieitx etaieut des ouiLres vaines, x\ir eles homme= qui n’elevaient point d’autels. qui n'eii elcvaieni

pas lueuie au lUeii incoumt. ))
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claisme, le cliristiauisme et Tislamisme sont les trois liranclies d’un meine

troiic, et presentent une etroite parente.

La religion preeliee }iar le propliete est (Viine siiiiplieltd tiLs

yraiulo. Dans ini eiitretieii avec Tange Galniel deguis^T cn AraTe,

Dklaliomet la definit completemeiit en rpielques lignes ; cc En (pioi eoii-

siste Ti.'^lamisme? lui demande Tange. A professer, repond IMaliomet,

qiTil iTy a qiTun senl Dieii et qne je snis son propliete
,
a ole-erver

stricteiueut les lieures de la priere, donner Tamnoue, jeiiner le niois

de Ramadan, et accomplir le pMerinage ii la Mecqiie. » L’auge Ga-

briel s’etant declare satistait de la definition, il est evident qiTelle est

parfaite.

Le nialionietan resume Tislamisme dans cette profession de fui doiit

on ne saurait mecoimaitre la concision severe : «; II n’y a d’autre Dieu

qne Dieu, et IMahomet est son propliMe. »

Pour donner une idee du Coran, jo reproduirai ici quelques-nns de

ses passages les plus importants, relatifs h divers points fondamentaux

de la doctrine, L’ouvrage resseinblant nn pen a un livre dont toutes

les pages auraient ete melees an liasard, j’ai essaye de rendre les cita-

tions plus claires, en reuuissant a la suite Tun de Tautre des versets

relatits an meme sujet, et qui sont disseinines an liasard dans le Coran.

Voici d’abord comment 3Iahomet etallit Torigine du Coran et sa

parente avec les llvres sacres qui Tout precede *
:

... A cliuque epoque son livre sacre. (xiii.)

Toiei Itj livre ^ur loquel il u'y a point de doiuc : c'est la direction dc ceux qiii siiivent

le Soicnenr.

... CVst O.diriel qui. pur la permission de Ition, a. depose ^ur ton ccour, d i\ralioinet

!

le livre destine a eonfinner les livres sien'-s venus avunt Ini pour servir de direc-

tion et auiioiieer d'lieiireU'es nonvelles uux eroyunts.

... Le Coran est un averti^'Cinent (lxxx);

(piiconqne vent, le retieudra dans sa memoire;

11 C't ei'i'it 'ur des pages lionoree^,

Siil,liiiic<^ ]inre';

'I’lMci' pur Ir- mains des eerivains lionores et jn-tes.

To i._- c...rr'r._= indiauent de quello soinv.te a ete extrau t- ^'o-iee Liie. T inr

A. liu-.'* ’ .. . 1

’ z” i"'- c'c'C f|ue le-j sent eaipruntc' ui ni'A-.o elniMtic.
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Je ne jurerai pas par les etoiles retrogrades, (lxxxi.)

Qui ciiiirent rapidement et se dtAoReiit.

J'en jure par la miit quaiid elle survieiit,

Par Faurore qnaiid elle s'epanoiiit,

Que le Curan est la parole de I'eiivoye illustre.

Avant le Coran, il existait le Livre de IMoi'se, doiine pour etre le guide dcs liommes

et la preuve de la Route de Dieii
; or celui-ci (le Coran) confirine Fautre en langiie

arabe, afin que les mechants soient avertis, et afiii que les vertueux apprennent cFIieu-

retises iiotivelles.

Bku a etuhli pour voiis mm relitjioa qu'il rccoumuinda a Xoi; cat cclle qvi t'rst re-

veUe, 0 Mohoinef c'e-italle (que novs avions recommandie a Alraham, a 2Ioise, a Jesvs,

en leitr disant ; Olservez cette reli/jton, ne vous divisez pas en sectes. (lxii.)

Le Dieu de jMaltomet est seul dans le ciel. Vuici suivant le propliete

sa definition :

Unique dans les cieux et sur la terre, des qu'il a ivsolu quelqiie chose, il dit : Sois, et

elle est. (lxiv.)

Dieu est le seul Dieu, il n’y a point d’autre Dieu (jtie lui, le vivant, Fimmuahle.

Dieu est lui-meme temoin de ce qu'il ii'y a point d’autre Dieu que lui : les anges et

les liommes clones de science et de droitnre repetent : Il n’y a point d’autre Dieu que

lui, le puissant, le sage, (iii.)

Certes. dans la creation des cieux et de la terre; dans la succession alternative dcs

jours et des nuits, dans les vaisseaux (jui voguent a tnivers la mer pour apporter aux

hommes des choses utiles, dans cette eait (pie Dieu fait descendre du ciel et avec la-

cptelle il rend la vie ii la terre morte naguere, et oil il a diss(?mine des aniniaux de toute

espece, dans les variations des vents et dans les nuagcs astreims ait service entre le ciel

et la terre, dans tout cela il y a certes des avertissemeiits pour tous cciix qui ont de Fin-

telligence. (ii.)

Ce Diet! unitque, sans etre tinssi si'-vc'u'e que eelni de la Bible, a

iKeanmoins un caractere sombre et assez vindieatif. C’est une sorte

de sonverain absolu, irresponsable, n’ayant que son eapriee pour loi :

... Certes, Dieu est indulgent pour les homines, malgrdleur iniijuitc ;

iMais aussi il est terrible dans ses chatimeius. (xtii.)

.J’en jure par le point du jour et les dix nuits. (i.xxxix.)

Par ce qui est double et ce qui est siinjile.

Par la nuit quand elle poursuic sa course,

X’est-ce pas la un sennent qui sied a un homme sense ?

Xe V(iis-tu pas a iptoi Dieu a rdduit le peuple d’.Vd,

!3lA (.IVII,l''Arii'X DEh AUADES.
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Qai liaLituit Irein, aux grandes colaiine?,

Yille d(;)nt il n'existait pas de pareille dans ce pays ?

A (pioi il a rldiiit les Theinoudites (pii taillaient leurs maisons au roc dans la -ralloe,

E: Pharaun inventcur du supplice des pioux ?

Tons ils opprimaieiit la torre,

El y propageaient le mal,

1 11,’, 24. - uvu.iit- d'mi im.-im eoraii ilu C.iiic lElni-i.

I >iL‘u lour infligoa a tons le fouet du ohatiiiieut,

Ccux qui lie croiront point anx sigiies de Dieu, (iprouveront iiu chatiment terrible.

Eieu ost puissant, viiulicacif. ( in.)

Quand Dieu s'eiiipare des cites criminelle.s, c'est aiiisi (ju'il s'eii enipare, Il .s'eii eiii-

pare terribleiiieiit et avec violence, (xi.;

C'est lui (pii fait briller I’bclaira vos regartls pour inspirer la crainte et I'e.sjieraiice.

C e.st lui qui suseite les images charges de pluie. ('xiii.)

Le toiinerre eelebve se-, luuanges, les aiiges le gloritieuc peiietre.s de frayeiir. Il lance



la fondre, et atteint ceux qn'il vent pendant qn’ils disputent an sujec de Dieu, car il

cst immense dans son ponvoir.

La creation du monde en six jours, Adam, le paradis terrestre, la

cliute du premier liomme sont emprimtes a la Bible. II en est de meme

de la theorie des peines et des recompenses apres la vie. Voici d’apres

Mahomet la description du jngement dernier :

Lorsqne le son assonrdissant de la trompeite retentira. (lxxx.)

Le jour oil I'liomme fuira son frt-re.

Son pere et sa mere,

Sa compagiie et ses enfants,

Lorsqne le del se fendra, (lxxxii.)

Qne les etoiles seront disperses,

Que les mers confondront lenrs eaux,

Qne les tomlieaux seront sens dessus-dessous,

L'ame verra ses actions anciennes et recentcs.

.J’en jure par le eiel et sa clarte (xci),

Par la lune, quand elle le suit de pres,

Par le join quand il le laissc voir dans tout son eclat.

Par la nuit quand elle le voile.

Par le ciel et par celui qui I’a Ijiiti,

Par la ten-o et par celui qui Fa etendue.

Par Fame et celui qui Fa formee,

Et qui lui a inspire sa mechancete et sa piete

;

Celui qui la conserve pure sera heurcux

;

Celui cpii la currompt sera perdu.

Le jour viendra oil la terre et les deux seront changes
;
les homines comparaitrunt

devant Dieu. Funique, le victorieiix. (xiv.)

Alors tu vernis les criniinels, pieds et poings charges de chaines.

Et l oll ‘ionnera la trompette : et tout ce qiii est dans les cieux et sur la terre cxpirei'a,

exccpte ceux que Dieu voudra laisser vivre
:
puis on si.iiinera tine seconde fois, et voila

que tons les etres se dresseront et atteiidront. (xxxix.)

Et la terre lirillera de la luiniere de son seigneur, et voilii que le Livre est depose, et

que les proi)hetes et les temoins sont niandes, et que la sentence sera prononcee avec

justice, et que mil no sera Icsc.

Et toute iiine 'era payee de ses eeiivres. Or, Dieu suit le mieiix ee que les hommes

font.

Les iiitidelcs seront ponsses par troupes vers la Gehenne,

On fer.i marcher les croyaiits par troupes vers le paradis.
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L’enfer compreiid, snivant Maliomet, divers supplices varies duiit voiei

quelques eeliantilloiis :

... Le coiulainiie au sejour du feu sera abreuve d'uiio eau bouillaute qiii lui deeliirera

le* eiurailles. OXLVii.)

Le'^ homines de la gauche (oh I los hommesde la gauche!) (Lxvi.)

Seroiit an milieu d'un vent pestileiitiel et de Beau bouillaute,

liaiis rombi'o d’line fumee noire.

( bii. et j'eii jure par la luue, (lxxiv.)

Et par la imit quand elle se retire,

Et par la matinee quand elle se colore,

Que I'enfer est ttne des choses les pins graves.

Quant au paradis, il coiitieiit de quui satisfaire le.s esprits les plus

exiyeaiits.

A’oici le taldeau du paradis qui a cte promis aux homines pieux : des ruisseaux dont

I'eau ne se gate jamais, des ruisseaux de lait dont le gout ne s’aherera jamais, des ruis-

'eaux de vin, deliee^ de eeiix qui on boiroiit. (XIA'II.)

S’abordant les uns les autres,les Ihenheiireux se feront reeiproquement des ques-

tions. (LII.)

Nous etions jadis, diront-ils, pleins de soUicitude pour notre famille.

T)ieu a etc bienveillaiit clivers nous : il nous a iireservcs du cliatiment pestileiitiel.

Xoiis rinvuipiions jadis ; il est bon et mi.sericordieux.

Les ju.stes habiteront au milieu de jardins et de coiirs d’eaii. (Liv.)

Ils se reposeroiit accoudes stir des tapis d'mt la doublure sera de brocart. Les fruits

des deux jardiiis seruiit a la portee de qiiicoiique voudra les cueillir. Tlv.)

Till scroll t de jeimes vierges au regard modeste que ii’a jamais touchecs 11 i hoiiimc iii genie.

Elies re'-embleiit il riiyaciiitlie et au corail.

Outre ce- deux jardins, deux autres s'y trotiveroiit encore,

1 )eux jardins converts de verdure,

( )ii jailliront deux sources.

T.ii il y aura des fruits, des jialmiers et des grenades.

Lii il y aura de lioiines, de belles femmes.

Le.^ lioinmes de la droite (ipt'ils .seront henreiix les homines de la droite I)

Sejuiiriieront parmi des arbres de lotus sans opines,

Et des bananiers charges de fruit.s dn sommet ju«qn’au ha^,

Soiw des ombrages ijiii s’eteiidront au loin,

I’res d'uue- eau courante,

All milieu ibj fruits ea abondaiice,

q>ue iiei'-oiiiie iij coupera. dont personiic n'interdira rapprocho :

Et iL se repo-eisuit sur des lits eleven.
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Mahomet est ties tolerant pour les jiiifs et les chretiens, mais il iie

Test pas pour les idolatres et recommancle de lour faire la guerre. II

n’est pas tendre non plus })0ur les iiicredules. Void comment il s’ex-

prime a leur egard :

Les plus mauraises betes cle la terrc aupres de Dieii, ce sont ceux fpii sont ingrats,

(|ui lie croieiit pas
;
(viii).

Ceux qui ii’espereiit point nous voir, qiii se conteiiteiit do la vie de cc inoiide et s’y

coiifient avec securite; ceux cpii no preteiic auciino attention a nos signes; (x.)

Ceux-la auront le feu pom demeure, comme prix de leurs ceu^Tes.

En ee qui concerne les juifs, et surtout les chretiens, Mahomet, con-

trairement a une croyance tres generale, se

inontre plein de tolerance et de bienveillance.

Les versots suivants en sont la preuve :

Point de coiitraiiito on religion. La M’aie route sc dis-

tingue assez do I’errour. (ii.)

Sur les pas des autres prophetes nous avons envoyc

Jesus, fils de Marie, pour confirmer le Pentateiiqve; nous

lui avons donne I’Evangile, qui contioiit la direction et la

lumiere, il eonfirme le Pe/iiateuque

;

I’Evangile contient

aussi la direction et ravertissement pour ceux qui crai-

gnent Dieu. (v.)

Les gens de I’Evangilo jnreroiit selon I’Evaiigile. Ceux

ijui no jureront pas d’apres un Livre de I>ieu sont infideles. (lxxiii.)

iSupporte avec patience les discours des infideles, et separc-tcii d’eiix d’unc maniere

convenable. (lxxiii.)

Nous avons etabli pour ehaqiie nation des rites sacres qu'elle suit. Qu'iL cesseiit done

de dispute!' avec toi sur cette maticre. Appclle-les au Seigneur, car tii es dans le sentier

droit, (xii.)

Fig. 25. — Cliiffre dc Mahomet;

tl‘aprt'5 une nnoienno iU'oriptiou

dc la mosqu^e de Touloiui, rde-

vee par M. Marcel.

Certes, ceux qui croieiit ct ceux (pii suiveiit la religion juive. et les chretiens et les

Sabeeiis, en un mot quicontpie eroit cn Dieii et au jour dernier, et ijiii aura fait le

I lien : tons ceux-lii recevroiit une recompense de leur Seigneur ;
la craiiite lie desceiidra

point sur eux, et ils ne seront point aflliges. (ii.)

Parini les juifs et les chretiens. ily en a qui croitent en Dieu et aux livres envoy es it

vous et il eux, qui s’humilieiit devant Dieu et ne vendent point ses eiiseiguements pour

un vil prix.

Ils truuveront leur recompense aupres de Dieu, ipii est prompt it regier les comptes.

X'eiigagez des coiitroverses avee les homines de.s Ecritures que de la maniere la plus

lioiiucte : it inoiiis que ce ne suit des meehants. dites ; Xous ervyons avx livres qui mvs
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ont eie envoyh ainsi qua ceux qui vous ont ele envoyli. Noire Dieu ef Je votre sont u/i.

et nous nous resiynons (nti'ereriient a set I'olonte. (xxix.)

Quant au pretendu fatalisiiie taut reproclie aiix Orientaux, ot qu’ou

pourrait reproclier egalement a bien des savauts modenie!>, je u’ai rieii

rencontre dans le Coran qui permette de coiisiderer renseigiiement de

Maliomet comiue plus fataliste que celui de la Bible. Void au surplus

ce (pie j'ai pu y trouver d’esseiitiel sur ce point ;

Tous lie pouvez Touloir que ce que vent Dieii, le souverain de I'miivers. (lxxxi.)

Toute affaire depend de Dieu... Quand vous seriez restes dans vo.s maisoii« (vous qui

regrettez d’avoir combattu), ceux dont le trepas etait dcrit la-liauc seraieiit veuus

succoimber a co ineiue oiidvoit. (iii.)

Cost Dieu qui vou.s a ciVv^ du linum et a fixe uu terme a votre vie. Le terme marque

d'avaiice est dan.s sa puissance, et cepeudant vous doutez encore, (vx.)

Chaque nation a son terme. Quand leur terme est andvd, les homines ne sauraient ni

ravaiicer ni leroculcr. (vii.)

Nous n’avanfons ni no reculons le tonne fixc' a rexistence de chaque peuple. (xxiii.)

... II ii'v a dans les cieux et sur la terre rieu, qu’il soit plus petit ou plus grand qu’un

atome. qui ne soit consigno dans le Liwe evident, (xxxiv.)

La femelle ne porte et ne met rieu au monde clout Dieu n’ait connaissance ; rieu n’est

ajoutc' a Tage d’uu etro cpti vie longteinps, et rieu n'en est rctranclie, qui ne soit consign^

dans le Livre. (xxxv.

)

... I.oisque le terme fixe par Dieu arrive, mil autre ne saurait le retarder. (r.xxr.)

Aiicun malheur u'atteint Fhomme sans la permission de Dieu. Dieu clirigera le

eccur de celui qui croira en lui. (lxiv.')

Qui profe''0 line plus belle religion que celui qui s'est abandoiine tout eutier a Dieu,

qui fait le bleu et ^uit la croyaiiee tVAbraham ? (iv.)

§ — PHILOSOPHIE DU CORAX. .SA DIFFU^^IOX DAX-S LE MOXDE.

Quand on reduit Ic Coran u scs (bxgines priucipaux, on voit (qnc

ri.slaniisiiie pent etre consideix* contme uue forme simplibee dn cliris-

tiani.sme. II en differe cepeudant .sur bien des points et notamnient

snr un point Cnidaniental : son monotlieisme ab.soln. Son Dion unique

plane an soiumet des dioses, sans auenn entourage d’angos, do saints

on do personnages (pielcoiKpxes dont la venciratiou s'impose. L’islamisme

l)ent rovendiquer Idionnenr d’avoir ete la premiere religion (pii ait in-

trodnit le monutlieisine pur dans le monde.
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C’est de ce monotlieisme pur que derive la simplicite tres grande de

I’islamisine et c’est dans cette simplicite qu’il faiit clierclier le secret

de sa force. Facile a conipreiulre, il u’offre ii ses adeptes aucun de ces

nivsteres et de ces contradictions si coniumns dans d’autres ciiltes, et

qui lienrtent trop souvent le bon sens. Un Dieu absolument unique

a adorer; tons les liomines c%aux (levant lui; un petit nombre de pre-

ceptes a observer, le paradis connne recompense, si on observe ce.s

preceptes, I’enfer connne cbatimeiit, si on ne les ol)serve pas. Eien

ne sanrait etre pins clair ni moins preter a Tequivoque. Le premier

mabometan venn, a qnelqne classe qu’il appartienne, sait exactement

ce qu'il doit croire et pent sans difficnlte exposer les dogmes de sa re-

ligion en (pielques mots. Pour qu’im cliretieu pnisse se risqner a parler

(le la Trinitte, de la transsubstantiation on de tout autre mystere ana-

logue, il faut qu'il soit doubl(j crun tlidologien versti clans toutes les

snbtilitbs de la dialecticpie.

Cette extreme clart(e de I’islamisme, joiute an sentiment de cliarite

et de justice dont il est empreint, a certaiuement beauccmp contrilune

^ .sa diffusion dans le moude. Do tellos qualites expliquent comment

des populations (pii btaient cbretiennes depuis longteinps, comnie les

Egyptiens 4 I't'poqne de la domination des emperenrs de Constanti-

nople, out adopte les dogmes dn propliete aussitot qn’elles les out con-

nus, alors (^u’on ne citerait aucun peu[(le mahom('‘tan qui, vaimjuenr

on vaincn, soit jamais deveiui cliintien.

Pour jnger de Tutilite d un livre religieu.x (pieleoni]Ue, ce n est jias

la A'alenr de ses conceptions pliilosopliiques, geimralement tres foibles,

cptil taut prendre pour guide, niais bien I'influence qne ses dogmes

out exercee. Examine a ce point de vue, rislamisme iieut etre consi-

dbre commt; une des idus importantes religions qni aient rdgnd snr les

ames. Il n’enseigne sans doute a ses disciples que ce qne la plupart

d’entre elles enseignent egalement : la eliaritd, la justice, la ])riere, etc.,

niais il I’enseigne avec une telle .simpliciE (pi'il est coinpris jiar tons.

Il sait de
2
)lns foire jiasser dans I’ame nne foi si vive, qne le donte ne

vient jamais I’eftleurer.

Son influence politicpce et eivilisatrice fut veritableiiient immense.
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Avant Mahomet, I’Arahie se composait de provinces intlepeudantes et

de tribiis toujours en guerre; uu siecle apres son aiiparition, I’enipire

des Araiies s'etendait de I'lnde ii I'Espagne, et dans tnutes les villes

oil flottait la banniere du propliete, la civilisation brillait d'un cton-

nant eclat. C’est qu’en effet I'islamisme est line des religions les plus

conipatildes avec les decouvertes de la science, et line des plus a}>tes

en ineme temps a adoiicir les moeiirs et ii faire pratiqiier la cliarite,

la justice et la tolerance. La conception du boiiddliisme est, an point

de viie pliilosopliiqiie, assiirement bien siiperieiire a celle <le toiites

les religions semitiqiies; mais pour se mettre ala i)ortee des fuules, il

a dll se transformer enticrement, et sous cette forme niodifiee, il est

evidemnient inferieiir a I’islaniisnie.

La civilisation creee par les disciples de Mahomet eiit le sort de

toutes cedes qiii ont vecii a la surface du globe : naitre, grandir, de-

cliner et nioiirir. Elle a rejoint dans la poiissicre cedes qiii I'avaient

precedee
;
mais le temps a epargne les dogmes du propliete, et aiijour-

d’hui leiir influence est aiissi vivante qu’ede le fiit jamais. Alors que

des religions plus anciennes perdent cliaqiie jour de lenr enqnre sur

les allies, la loi de Mahomet conserve toute sa puissance.

L’islaniisme conqite aiijourd’liui plus de cent millions, de disciples

dans lemonde. Il est professe en Arable, en Egypte, en Syrie, en Pa-

lestine, en Asie Mineiire, dans line grande partie de I’Inde, de laRiissie

et de la Chine, et enfln dans presque toute I’Afrique jusqn’au ilessous

de I’cquateur. .

Ces peiiples divers, qui ont le Coran pour loi, sont rattaches entre

eux par la comniunaiite du langage et par les relations qui s’etablissent

entre les phlerins Venus tons les ans a la Mecipie de tons les points

du monde mahoiiictaii. Tons les sectateurs de Mahomet •doivent, en

effet, poll voir lire plus on nioiiis le Coran en arabe : aussi, peut-on

dire (pie cette langue est peut-ctre la plus rfpandue a la surface du

globe. Bien (pie les peuifles maliometans a])partiennent a des races f u't

diverses, il existe ainsi entre eux des liens tellemeut i>rofonds qu’il se-

rait facile de les ibiinir a uu moment donne sous la meme banniere.

La rapidith prodigieiise avec laquelle le Coran s’est rejiandu a ton-
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jours etoniie les liistoriens liostiles a la religion qu’il enseigne, et ils

ii'ont cru pouvoir I’expliquer qii’eii disaat quc cette propagation etait

le resultat de la morale relaeliee de Mahomet et de I'emploi de la force

;

iiiais 11 cst facile de dcmontrer qiie ces explications n’ont pas le plus

leger fondement.

II suffit lie lire le Coran pour se convaincre que sa morale est tout

aussi severe qne celle des autres religions. La polygamic y est acccptee

sans doute; mais, comme elle etait deja en u<age chez tons les peuples

(irientanx hien avant Mahomet; eenx qni adoptaleiit le Coran lie pou-

vaiciit y trouver ii ce point de vue aiicnn avantage nouveau.

L’argnmeiit tire de I'etat inferieiir de la morale de Mahomet a ete

refute depiiis longtenips, iiotamnieiit par le savant philosophe Bayle.

Apres avoir fait voir (]ne les regle-^ du pi'oplii'te relatives an jeuiie. a

11LA ' IVILI-AJP'N D» Ai:Ain>.
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la privation de vin, aux precoptes do la morale, sent liien }dus dures

que cellos dos cliretiens, Bayle ajoute :

« C’cst done so fairo illusion quo de pretondro qne la loi de iMalii>-

met ne s'etablit avec taut de promptitude et taut d’etoiidue quo paree

qu’elle otait a riiomme le joug des lionnes oeuvres et des observances

peiiibles, et qu’elle lui permettait les mauvaises moeurs. Histtiuger nous

donne une longue liste des apliorismes moraux ou des a})OpLtegmes

des maliometans. On pent dire sans flatter cette religion que les plus

excellents preceptes qu’on puisse doimer a I'liomme pour la pratique

de la vertu et pour la fuite du vice sent conteiius dans ces apophteg-

mes. ))

L’ auteur fait remarquer ensuite que les plaisirs promis par Mahomet

<lans le paradis a ses disciples ne sont nullement an-dessus de ceux

du paradis des cliretiens, car I’Evangile en parle (( comme d’un etat

dont les dciices surpas^ent tout ce que les yeux out vtt. )>

Lorsepte nous etudierons les couquetes des Arabes, et tacherons de

mettre en relief les causes epti ont determine leurs succes
,
nous verrons

que la force ne fut [lour rien dans la projiagation du Coran, car les Arabes

laisserent tuujours les 'vaincus libres de conserver leur religion Si

>'ii/' Jn toh'.raiice 'hs //loh/./ia />our h\< (t ks clinfitns. Xoiis avons vu par U-s passages da

Co.Mti cizC- plus haut que Mahomet mouiro v.uq tolerance exco^lvc et hhii rare chez los fondateur-: do

pour U-' cult*;? qui avaient precede le -icn, lo judai'iim et lo chiUtianhme notamnient et nou<

ve-ii-Ti* plus L’in i que-1 point se*« piesciipti*>n- a cet C- ird out e-te ob^erve-es parse? ?U(;ce"eur 3 . Cette

tolerance a ete* reconnue par le- lares eciivains -«;epti.iuc- ou cioyauts. (pu ont eu occa-iou d’etudior

-'Irieusement de pre= rhiTtoii'e des Arabes. Le- citation^ suivantes que j'emprunte a plusicurs d’entre

eus niontrerout quo I'opinion que nou« piofe-^on- -ur ce puiuc ne nous est nullement per-onnello.

la - musul'iians -ont le? seuU enthon-ia-te? qui aieut uni Te-put do toKraiico aveo le /ele 'la piv'-

-eiyti-iiic. c: qui. en preuant les arnie<. pour privpageT la doctrine do lour pr'-phCte. aieut peruii-

a

ceux qui nc voulaieut pa- la rccevoir de le-te-i attache- aux piincipes do lour culte. tHobeitson, //b-

‘f’ii'i 'It

Le Coran. qui commando do combattre la religion avec Tepee , e-t tolerant pour le? rehtrieux. II a

cxempte tie TimpCt le- j-atiiarchc.?, le- m-jine- et leurs -erviteur=. Mahomet 'leten'lic -pecialement a

livutenan:' de- tiier le- liu-iiie-. p.irce '[ue ce -ont de- ]i'»nniie- de piieto Cjuand Om.tr -h inpara d>-

Jeru?a\m. il ne fit aiiotm mal aux clnetien- q>uau'I les cr'»i-e- se icndiieni m. litre? de 1 i vilb* =:.dnte

il' iiia??aciei-ent =an- pitie le- mu-ulni.ins et biiduient les juitM. (Alichaiul, Ill.-hnn-

II est tihre pour 1*.? nations ehr'.tienue- que la t*:>leraiico religious'-?, qui e-t la ert-ande lot do clia-

rite (le peuplo a peuple. leur ait ete enseignee par les musulmans. C'e-t un acto de r*-lieion 'ine de
i>>|-*c:or la ci-Myanco 'Tnutriu et done pas eini'loyei la violence i>our imposer une cioyanoo. (L'abbu
Ml' i.i’ ra, 1 < yj' I thy". II !’ t /, Or',, „t

^
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cles peiiples cliretiens se convertirent a la religion de leurs vainqueurs et

finireut par adopter leur langiie, ce fut surtout parce que ce.s iiouveaux

conqnerauts se niontr&rent plus equitables pour eux que ne I’avaieut ete

leurs anciens maitres, et parce que leur religion etait d’une plus grande

simplicite que cede qu’onleur avait enseignee jusqii’alors. S’il est un fait

bieii prouve par I’liistoire, c’estqu’une religion ne s'impose jainais’par la

rig. 27. — Derniil'ie page <l'im ancicn coraii de la Bildiothciue de rE^eiuUl. E-'i^giud )

force. Lorsque les Arabes d’Espagne out ete vaincus par les cliretiens

,

ils out prefere se laisser tuer et expulser jusqifan dernier plutot que de

changer de culte.

Loin done d’avoir etc impose par la force, le Coran ne s’est repandu

que par la persuasion. II est evident d’ailleurs que la persuasion seule

pouvait ainener les peoples qui out vaincu plus tard les Arabes, comine

les Turcs et les Mongols, a I’adopter. Dans riiide, oil les Arabes n’ont
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foit en realite (]ue pas-er. le Coraii s'est tellemeut rcpaiulu pu il cunqitf

aujouririmi phis de ciiiquaiite millions de seL-tateiii's. Leiir iioiiihro > (

-

It'o'f cliaque jour; et, hien quo les Anglai^' soieiit aiijnuril Imi les smi-

VL-raiiis du pav^, hien qu'ils y enTretieiineiit ime veritahle aniiee ile

iiii^'idimaii-e'^ destines a emivertir an eliristiaiiisiue les main mu' tans, on

lie euiinait }ias un seiil exeiiqde antlientiqnc de eoiiver'iuii ayaiit cnn-

niune leiirs eflhrts.

La diffimiuii du Coran en Chine n’a pas ete nmins considi'rable,

Xous verrons dans im autre chapitre eoiiihien la propayande de I’i-la-

niisme v a ete rajiide. Bien quo les Arahes n’aleut jamais eeiiquis la

meiudre pareelle du CVdeste Enqiire les inahometans y formeiit au-

jeurd'liui line [lopulation de plus de vingt uiilliuns d'iiidividtis.

Le reproelie do fatalisine fait a la religion du lu'opliete n est pas plus

serieiix que ceux auxipiels nous avons repoudu. Ilu'y a rieu. dans les ci-

tations relatives ail fatalisine que j’ai extraites du Coran. qu'on no trouve

dans les autros llvres religieux, la Bible, par exeniplo, Les theoln-

giens, dos plulo'Ophos, et iiotauiniont Luther, rociiunaisseiit quo le eours

des chores est invariable. « (.'outre le libre arbitre niiliteiit tons les te-

iiK.iignage-' do 1 Ecriture. eorit le puissant tondateiir de la refornie. Cos

teiiioignages sent innoinfirables : bien plus, ils sont hEcrituro tout

ontiero. a

La fatalite renqilit les livres religieux de tons les petqdes. Los an-

cieiis I’ajqielaient destin et bavaieiit [)lare aii soiiiinet des elioscs eoninie

uiie puissance abxilue a laquelle devaieiit obi'ir les dieux et les hoiuiues.

Les eveneiiifiits traces par lui devaieiit toujours s'accumplir. (Eilipe

es'aio en vain de conjurer roracle qui lui a dit qu'il tuerait son pi-re

et fqxuisorait sa mere. II iie }>eut ecliapjier a la fatalite inexorable.

dlahomet ne s est done pas iiioiitre plus fataliste quo les tondatours

des eultes qui I’avaieiit [ireceild. ,J ajouterai ([U il no s est pas nioiitn’

|ilus fataliste quo les savants iiioderiies qui admettciit aver Laj)lace. siii-

vant urn- idee deja emise par Leibnitz, «• (pi’uiio intelligence qui. pour

un iimtant donne, connaitrait toiites les lurcos dont la nature o-t ani-

mee, et la 'ituation respective des etres qui la conqiosent. si d’ailleurs

elle etait a-sez vaste [lour Miuniettre ces donnees a I'aiialvse, embras-
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serait dans lameiiie formule les moiiveinents des plus grands cnrps de

ruinYers et ceux du plus leger atoino. Rien ne serait iiicertain pour elle,

et I’avenir, eoiinue le passe, serait present ii ses yeux. »

Le latalisiue oriental, (|ni fait le fond de la pliilosoi)liie des Arafes

et del)ien des penseurs niodernes ayant un pen etudie 1 envers des clio-

ses, est une sorte do resignation tranqnille qui apprend a rinjinme a

subir sans vaines recriminations les lois du sort. Elle est beaucoup

plus le resultat du caraetere qne des eroyances. Bien avant IMalioniet.

les Arabes etaieiit fatalistes et cette conception des clioses fut aussi

etrang'ere a leur grandeur qu’elle le fut a lenr decadence.



CHAPITEE TROISIEME.

LES COXQUETES DES ATIABES.

j 1. — LE MOXDE A L'EPOQl'E DE ilAHOMET,

Luvi^que Malioinot laourut. deux graudes puissances so yiartageaient

E iiK.iude coniiu : la prciiiidrc etait lE’nipire roniaiii d’Orieut, qui, de

Coiistantluopk', doinlnait Ic miili de TEurope, I'Asle anterieure et le

nurd do TAtrique de TEgypto a rocean Atlantiqne
;
la seconde etait

I'enipire de^ Perses, duut raction s’etendait fort loin en Asie. Quant a

rEuro}ie. le nord et roceident etaient la proio des Barbares, qui rivaient

dan- I'anareliie on se disputant les depouilles des Roniains.

Ejiui-e par ses luttes avec les Perses et par les iioinbreuses causes

de di^siilutiun (pi'il purtait en lui, I’enipire d'Orient etait en ideine de-

eadenee. (Petait encore uii colosse, luais uu culosse mine de toutes parts,

et qu'uu souffle devait renverser.

Ejniise egaleinent par ses luttes scAailalres avec I'enijiire d'Orient,

I’enijiire des Perses preseiitait aussi des sig'iies de pirufomle decadence.

L'Egvpte et I’Afriipie supportaieiit avec lassitude la luurde dumi-

natiuii (pii pesait sur elles. Coiistantiiaqile continuait a exploiter les

}ieu[)le^, niais ilcqaiis lungteinps ne les gouveruait plu'<. Les luttes re-

ligieu'es et les perpetuelles exactions du gouvenieinent avaieiit entie-

reinent ruine le pays.

En Europe, la situation n'etait pas ineilleure. L’Espagne, ([ui, sous la
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domination arabe, devait etre le siege d’lm si brillant empire, appar-

tenait anx Visigoths cliretiens. Aptes u conquerir, ces derniers s’etaient

niontres impuissants a eiviliser. Lenrs qiierelles religieiises les avaient

forces d’implorer I’appui de I’empereiir d'Orient; mais leurs allies d’lm

jour etaient bientot devenusdes ennemis qu’il avait fallu combattre.

En Italie, Rome avait perdu son aucien prestige
,
et le nom romain

etait meprise partout : la ville eternelle obeissait a tons les Barbares

qui reiivahissaient tour a tour.

C’est en Syrie surtout, la premiere

des contrees ou les Arabes couque-

rants portereut leurs armes, que I’a-

narchie etait profonde. Les villes

ayant eehappe aux devastations re-

sultant des guerres peiq)etuelles

entre les Perses et les Romaius pros-

peraient encore, mais elles ne s’in-

teressaient plus qu’aux speculations

commereiales et aux controverses

religieuses. Le monde flnissait pour

elles aux portes de la cite. Les cam-

pagnes etaient desertes. La popula-

tion )i’ avait memo plus aueiine idee

de patrie et obeissait au [iremier mai-

tre veiiu qui conseutait a la uourrir. Avilie }»ar des eroisements avee

tous les peuples asiatl(pies vaincus par elle, raueienne aristocratic des

vainqueurs avait perdu toute valeur et toute influence.

Lorsque nous avons eu a examiner dans notre precedent ouvrage I’ac-

tion des divers facteurs qui regissent revolution des siicietes, uou-^ avons

range parmi les plus im[)ortants rinfluenec d'un ideal. Culte de la patrie,

croyauce religieuse, amour de rindepemlanee
,
de la gloire

,
du peuple

ou de la cite, etc., peuveiit etre considere"^ au point de vue philosophique

eomme des illusions; mais ee sont ces illusions qui out toujours nieue

les homines, et e’est sous leur egide que se sont eleves les edifices

polltiques etsociaux (pii out abriterhumanlte jusqu’lci. La grandeur des

Fig. 2S a 3n. — Momuiies Res premiers khalires. (Ce?

nionnaies et lea <uivautes provieimcnt <le la c^liec-

Tion de 31. ^laieel

)
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Fi». SI. — Moimrae ‘la khalite ommia'Ie Dvtmas. El-’, aui

i'.'T de rii girc (7:5

Remain- fut fouJee snrtouT siir le culte de Rome
,
ct Rome resta mai-

tre^-e du moiidf taut (|u'uu Romain n'liesita pa- :'i saeritier sa vie pour

aug'iiifiiTer .-a pui^.-aiiee.

On [ii iurrait earacteriserd'mi

mot I'etat des peuples greeo-

romain- et asiatiques qnand

jiarut iMaliuiiiet, eii disaut quo

tijut ideal etait mort chez eux

depuis loiigtemps. L'amour de

la patrie. le culte des ancieim

dieiix 11 avaient plus de prestige sur les ames. Le sentimeut dominant

etait I'amour egoiste de soi-meme. Avec lui mobile semblable, on lie

resiste guere a des peuples prets ii

sacritier leur vie pour leurs croyan-

ce-.

IMahoinet sut creer uii ideal puis-

sant pour des peuples qui n’en avaient

pas; et e'est eu cela surtout que con-

siste sa grandeur. Get ideal nouveau

etait san-i doute, eonune tons ceux

i]ui bavaieiit precede, un vain tantuine, inais il n'y a pas de realites aussi

pui.— ante'; (pie detels I'antomes. Jamais les sectateurs du projilieto n'lie-

-itaieiit a sacritier leur vie pour leur

iKUivelle croyance, parce qu’aucuii

bi(jn terre-tre no leur seiiilJait su-

]iorieur a la vie future que eette

croyance leur fai^ait esperer.

L’islamisine fut bieiitot. pour toim

le- peuples souniis a sa loi
,
ce cpi'a-

vail et(' jadi- pour les Romains la

.nrandeiir de Rome. II d(mua des interets communs et de-; espfn’auces

commune- a des })opulations separees jus(pi’alor< par de< inteivds tres

diver-, t-t rf-ussit ainsi a diriger tons leurs efforts ver-; uu nieme but.

IMai- -i la commuuautf' des interets et des croyances i>eut suffire a

Fig. — Mounaie du khalifc cl Mahadt.

162 tie riicgire (779 J.-C.)

. — Mr.iinaie du klmlife el Maiiioan.

21? de 1 hi giro (833 J.-C'.).
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^Il^ 34. — iMonnaie de Tnuloun,

157 de Thet^re (S7o J.-C.j.

Pig. 35. — Mounaie du khaliie Eaddy,

328 de I’liti-gire (933

anieiier riioiiiogeneite J’mi peuple, elle iie siiffit pas a liii doliner les

inoyeiis de conquerir iiii nioiide, alor^

inenie que ce iiionde se troiiverait dans

I'etat de decadence on etaieiit arrives

I’enipire gTeco-roniaiii et celiii des Perses

a repoqiie de iMalioniet. Bien ipie le

colos.se no tut jiliis (pi’iuio omlire, eette

ombre etait redoiitable encore. Pour

hitter centre elle avec siicces
,

il fallait joindre aiix croyances
,

qiii di-

rigeaient les etforts dans tin meine sens
,
des qiialites giierrieres tres

graiides. Le courage et ranioiir des com-

bats lie manquaieiit pas aiix Arabes
,
car

ces qualites etaient liereditaires cliez oiix

depuis des siecles
;
le mepris de la murt

leiir etait enseigne ])ar la croyance iioii-

velle, qiii leiir promettait des jouissances

intinies dans im autre moiide
;
mais I'art

de la guerre leur etait eutierement in-

comiu, et la vaillaiice ne le remplace pas. Les combats des Arabes

eiitre eiix u’etaient que de veritables luttes de barbares, ou toiite la

tactique consistait ii se precipiter en

foule les uus contre les autres et a com-

liattre cliacmi pour soi.

Cet art de la guerre, les Perses et les

Eomains le possedaient encore a uu trc"'

haut degre, et leiirs premieres renci ni-

tres avee les Arabes le flrent bien veir.

Les detaites des Arabes eii Syrie nioii-

trerent bientbt a ces derniers ce qiii leur

maiiquait, et 11s s'instrul^irent rapide-

meut a I'ecnle de leiirs vaiiiqueur'. Le>

Dombreiix transi’uges
,
attirc"^ par la tin

nouvelle, -ervireut d iiivti-ncteur' aiix

disciples du pru[)liete et leur enseigiiei'eut la taeliqiie, la di'cipHiie et

PiJ. 3'5 cC o7 — IMouiEiic cn oi* du k mine,

faiimue iM<''taiLser, 442 et 4G5 de Ih gjn-

(
l"5ij et 1‘'72 J.-C ).

lA ' IV1LI>A1I"N UEj AitAl.L.-.
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Its inoyens d attaijue que ces deniiei’S' igiioraieiit. Eii qucl(|iit‘b ami('e<

ils etaieiit enticreiuent foniies
,
et

,
an siege dt- Daiiui', leiu's advei'.'aii’c-;

le^ vii'ent avec stiipcui' se servir dc niaoliiiic-:? au<^i parfaites et ails'll bieii

luamec^ (pie cellc'^ de^ Grec'-.

S -J. — CAEAClEllE" DES CONQUETES DES AEABE',

L lialiilete politilpie qiie depluvereut les pl'eiuiei’< sUeee^seiUA de

i\[a]iomet fiit a la liaiiteiii' de-' talents giierrier^ (piidls siirent bieu viti-

acqin'rir. Des leiirs premiers cimibats,

ils ^e trduvbrent eii presence de inipn-

latidn-^ (pie des maitres divers tyran-

ni^aient sans pitie depiiis des sieeles,

et cpii lie pouvaieiit (pi'aeeueillir avec

jdie de^ edinpierants (pii leur rendraient

la vie moins dure. La eonduite ii tenir

etait clairenieiit iudiqiiee, et les klia-

lites surent saeritler aux interets de

leur pdliti([Ue tuute idee de eon version viidente. Loin de cherelier a

inqid^er luir la force leur croyance aux peuples souiuis, comiiie on le

repete toujours, ils deelarerent partout

vdiildir respecter leur fdi, leurs usage>

et leurs i-outumes. Eii eeliange de la

[>;ux (pi il< leur a'i>uraieut, ils ne leur

impo-aient (pi'iin tribut tres faible, et

tdujdui'' iuferieur aux inip(its que le-

vaieiit -ur eux leurs aneiens maitres.

rig — Moiinaio dn '’iltin Kilidiu frippu*

a Dauu' lull ilo 1 In giro ( 11S7 do J.-C ),

rile porte sur sOU rcveis lo iiom du khalifo

abas'ide de B.'ig<Ud.

I ig. — Autre innuiKuc de .S^iladm.

Avaiit d'entrepiimdre la complete d’un pays, les Arabes v envovaieiit

tdiijours des ambassadeurs cliarges de pro}»ositions de conciliatidu. Ce^

](rdpO'itidns etaieiit ]ire'(jUe partiuit identicpies ii eelles ipie, 'suivant

1 hi'tdrieu arabe El-Macyn, Anirou tit faire fan 17 de I'liegire aux lia-

bitant- de la ville de Gaza, assieges par lui, et qui furent faites egale-

ment aux Egyptieiis et aux Perses. Les vuici :

" Xdtie maitre nous erdonne de voU" faire la guerre si vous ne re-
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cevez pas sa loi. Soyez des iiotres, devenez nos freres
,
adoptez nos

interets et nos sentiments, et nous ne voiis ferons point de mal. Si

vous ne le voulez pas, payez-nous im tribut annuel avec exactitude taut

<pie vous vivrez, et nous combattrons pour vous contre ceux qiii vou-

dront vous nuire et qui seront vos en-

nemis de quelque ta^on que ce soit, et

nous vous garderons tidele alliance. Si

vous refusez encore, il n'y aura plus

entre vous et nous que I'epee, et nous

vous ferons la guerre jusqu’a ce (^ue

nous ayons accompli ce (pie Dieu nous

commande. ).•

La conduite du khalife Omar a Je-

I'usalem nous montre avec (pielle dou-

ceur les compnirants arabes traitaieiit

les vaiucus, et contraste singulierement

avec les procndes des crois(is, dans la

meme ville, qiiebpies siecles plus tard. Omar ne voulut entrer dan< la

cit(i‘ sainte qu’avec un petit nombre de ses com})agnons. 11 denianda

au patriarclie Sophronius de I’accompagiier dans la visite qu'il vouliu

faire dans tons les lieux consacres

par la tradition relig'ieuso, et (L'clara

eiisuite aux habitant"; qii’ib ('taieiit

en suretc, (pie lours bien^ et leur>

('glise> seraient re<pect('s . et quo

les malioni('tans ne jionrraient I’aire

lours ]iri(‘i'es dans le"; (’glise-; clna'-

tienno";.

La conduite d'Ainrou en Egyjite no bit pas nioiii"; bienveillante. 11

pro]lo^a ;;ux liabitants line libert('‘ religieu-'O eonipb'Ue, uiie jn^tioo ini-

[Rirtialo pour tons, I'inviolabilitc' do"; propri('t(''. et 1(‘ renqila(;enient des

impcdts arbitraires et oxce^'-if> de^ eiiqiereurs greo ]iar un tribut annuel

bxe a 15 tranc'< jiar t(^'te. Le< habitant-; de-; province-; -^e nunitri-rent tel-

loinoiP ";a.ti-;tait"' (h- co' proposition- (pi il- -e liatl-riuit d adhei'or au traitiq

Litr. — Moinuies du khalife el Melek-el-Ka*

uul du commencement du Xlir' -leele. Ellc'-

I'ortcnt au rever* le nom du khalife aM.>ai^i-le

de Bagdad.
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et pavereiit d’avaiice le tribut. Les Arabe-^ re^peotbreut si rcliyieuseiuent

les conventions acceptce<, et se rendirent si a.i;Teablc< anx pojmlations

soumises autrefois aux vexations des agents diretieiis de I'emperenr de

Constantinople, qiie toute I’Egypte adopta avcc eniprcssemeiiT Icur

religion et lenr langne. C'est la.je le repete, nn de ces resultats qn'on

n’obtient jamais par la force. xVuciin des pcu})les qiii avaieiit doniinc

en Egypte avant les Arabes ne 1‘avait obtenii.

Les conqnctes des Arabes presentcnt un caractere particnlier (pii les

distingue de toutes cedes accoinplies par les conquerant- qni leur ont

succede. D’autres peuples, tels que les Baid:)ares, qni envaliireiit le

nionde roinain, les Tnrcs, etc., ont pu fonder de grands empires, mais

ils n’unt jamais fonde ele civilisation, et leur plus liaut effort a ete de

profiter peniblement de cede que possedaient leurs vaincus. Les Arabes,

au eontraire, ont cree ties rapidement une civilisation nouvede fort

differente de cedes qui davaient precedee, et ont ameiie une foule de

peuples rl adopter, avec cette civilisation nouvede, leur religion et leur

langne. Au contact des Arabes, des nations aussi antiipies que cedes

de I'Egypte et de I'lnde out adopte leurs croyances, leurs coutumes,

leurs mceurs, leur architecture meme. Bien des peuples, depuis cette

epoipie, ont doinine les regions occupees ])ar les Arabes, mais I’influence

des disciples tin proplicte est restee immuable. Dans toutes les con-

trees de I'Afrique et de I’Asie ou ils ontpenetre, depuis le Marocjusqu'a

I'lnde, cette intlucnce senible s'etre iniplantee pour toujours. Des coii-

([uerants nouveaux sont venus remplacer les Arabes : aucun n’a pu

dctriiire leur religion et leur langue. Eii seal peiqde, les Espagnols,

a r('u"-i a se didiarrasser de la civilisation arabe, mais nous verrons

qu'il He I'a fait qu’au prix de la plus irremediable decadence.

j
— LES PKEillEIls SCCCEsSEUnS DE ilAHO.MET.

Cuand Mahomet mourut, ban 632 del'ere chretienne. son (euvren’ctait

(pi cbauchce et des dangers de toutes sortes meuacaient de la faire dis-

paraitre }iour toujours. L'unite jiolitique de I'Arabie (pi'il avait foiidce

n cfaiT ([lie la consiapience de son unite relig'ieusi' et c(*tte uniti' red-
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gieu>e poiivait fliiir avec son foiidateur. Les AraLes avaieiit Ijieii pu

recuiniaitre rautorite irmi envovc ik- Dku, inais la mi>siou (k cet cuvoye
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cTant accomplie, rieii n'iiidiquait qii'il dut avoir uii suL-oe>seur. Bioii ile-

trilius qui avaieiit coiiseiitl a saorifier leuv amour de rinddpeiidaiioe et

lour liaiiie de toute autorite a un pro]>liete de Dieu, ne se seiitaieiit iiulle-

nieiit disposees a suliir la loi de ^uccesseurs doiit ee })ro}iliete n'avait ja-

mais parle et qui ne poiivaient pretendre exercer la ineme mission.

D autres dangers ])lus grands encore inenacaient d'etoiifter en germe

I'leuvre du propliete. Plusieurs lialhicines exeiles par les succes de Ma-

liomet avaient clierclie, eux aussi, a se taire passer ])Our iiroplietes. L'un

il eiix avait ineine a moitie eonverti 1’Yemen, et, sans le devoiiemeiit

de queLiiies ddeles qui allerent I’assassiner, un scliisme eut enleve a

rislaiuisme la i)lus belle de ses provinces. Un autre exalte s'etait

Ijorne a ajouter quelqiies cliapitres an Coran, et .son influence s’etait

tellement eteiidue qu’elle balan^a pendant qiielqiie temps cede ties pre-

miers successeurs du maitre.

L'ceuvre nai<sante avait done devant elle bien ties obstacles. Us ne

lui’ent surniontes que grace an genie politique remarquable ties coni-

pagnons de Mahomet. Ceiix-ci choisirent pour siicceder an prophete

des liommes qui n’eurent pas d’abord d' autre mission que do faire res-

pecter la loi ecrite dans le Coran
,
de sorte (pie ce n'd-tait })as a ces diet’s

electits (pie les Aralies olieissaient en apparence, mais a un code ayant

une origine divine incontestee.

Le> premiers successeur'; du prophete, Abou Bekr : 032-634 . Omar
034-644

,
Othnian j044-055) et Ali 'Ooo-OOO', avaient torn en’ com-

}(:iguons de iMahomet, Us conservereiit ses mteurs simples et sa vie an—
tOre : rien en eux n’indiquait le souverain. Abou Bekr ne lais>-a a sa

mort (pie hhabit (pi'il portait, le chameau (pi’il montait et hesdave (pii

le <ervait. I’endant sa vie, il ne s’l'tait alloim ipie cin(| dradinie^ jiar

jour piU sur le tn'sor publie pour sa sulKistance. Omar, bien qu'avant

pji'Tage eiitre ses ^oldats de riches (h'pouilles, ]iortait une robe rapit'ci'i-

et iloi'iiiait sur les degn’s des lemple.s parmi les iudigeiits.

< '( no lilt (pie par transitions insensibles (pie les Aiabes pav^Pi-ent

du regime denioeratiijiie an ri'gime inonai'chiipie. ,Sons les jiremiers sue-
co"oiim du imiphete, I’egalin' etait comph'ue : le droit etait le naane
pour tom. Le ipiatriiane khalife, Ali, comparut en iiersoime devant un
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tribunal comaie acciisateur d'un Indiviclu qu'il croyait lui avoir vole

uiie armure. Lorsque le roi clu'ctien des Gliassanides
,
convert! avec ^es

m
f'M

Ti'j. ol, — Eii-LiE'iie arabe du'? Alui'diade". (ilu'^c c-'i'a-riied daiiti'iuiii - )

tribirs a I'islamisme, viiit a la Mecqiie y trouver Omar apres sa coiiver-

siuii, il frappa iiu Arabe qui I'avalt heurtc par megarde. Sur la plaiiite
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I

lie r Arabe, Omar fiit ol ilige J’applitiuer la loi et il'oriloiiiier ipie le priiiee

subirait la peine Ju taliou : iX Eli rpioi! eommaiiileur lies eriiyaut<,

s'eeria le roi, nn In mime iln ]ieiiple purterait la main ^iir le elief ile

taut lie ti'ibns! — Telle est la loi ile Fi-lam, reprit le klialitb; il n’y a

ilevant elle ni privileges, ni castes. Tons les musulmaiis etaieiit egaux

anx yeux dn propliete comme ils le .-out a ceiix de ses successeur<. )i

Ce< couTnmes equitables ne se contiiiuereiit pas long'temps, et les

klialifes bnireiit par deveiiir des sonverahis absolus
;
mais rcgalite de

tons les Arabes devaut le Coran a persiste jnsqn'a iios jonrs,

Le premier snccessenr dn projiliete int Abon Bekr. Mahomet I'avait

ikbigue line Ibis ponr dire la priere a sa place, et cette raison fnt celle

(pii le fit elite. L election donna lien a des dissensions qni se reprodni-

sirent a la nomination de ses snccessenrs.

Lorspn il ent regn le serment de fidelite de ses compagnons, Abon

Bekr leiir tint, d aprcs les liistoriens aralies, le disconrs snivaiit : n Me
void charge dn soin de vons gouverner; si je fois bien, aidez-inoi

;
si je

fais mal, redressez-moi; dire la verite an depositaire dn pouvoir est nn

acte de zele et de devonement; la Ini cachet est nne trahison; devant

moi riiomme t'aiblc et riiomme puissant sont eganx; je venx rendre a

tons imiiartiale justice
;

si jamais je m’ecarte des lois de Dien et de son

pro])hete, je cesserai d avoir droit a votre obeissance. »

Abon Bekr ent d abonl a latter contre les rivanx qni visaient an role

de khalite, pnis contre les chefs ipii A'onlaient se sonstraire an paienient

des tribnts imposes par le Coran. II comprit bien vite d’aillenrs qne le

meillenr moyen de calmer ces dissensions ctait de donner anx Aralies

I'occasion d’exercer an dehors lenrs haliitndes qnerellenses et gnerricres.

(Ante })olitiqne habile Int cgalciiient celle ile ses snccessenrs. Tant qii’elle

put ctre appliqiicc, I’islam ne cessa de s’ctendre. Le jonr oil les Arabes

n cnreut pins rien a coiiqncrir dan^ le monde, ils tonrnerent lent' arnies

||lIltre enx-mciiies. L'cre de Icnr dcsnnion conimen^a et avec elle com-
meiica au'^i 1 ('tc de lent decadence. Lear puissance ilevait ctre dctrnitc

biim [dutbt par lenrs propres ariucs ipic [lar cellos des peuple" qii'iC

avnieiit 'i lUiiii'.

•m HIT --euleiuent 'Hus le deiixicnie 'Ucce^sciir de Malioiiu-t, Omar.
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que commencereut les grandes conquetes des Araljes. Ils avaieiit oliteiiu,

jp2S if;

I ¥-

I
i -till

:.m
-

,
— CkN aialK?- dc Mile-' ct Ul olu'iuaux. (^ru-c l-iv Ati<d u.iiuiquius

<()Us Abou Bekr, pliisieiirs suceb< eii Syiie ;
niai> udus avous dit que

leiir courage etait grand, leur liabilete gnerrierc etait taiblc. Lcuia succe>

I,\ ( U'll I-AIB'V T'l.' AUAIH"
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tureut melanges de reYers jeiir ou ils t'ureut all:^si irntruit-^ (|Ue

leurs adversaires dans le metier des ariiies.

Omar lut aussi lialiile eomme general (jue coniine adminisTrateiir.

II flit ell outre d'line equite exem}ilaire.

Les liistoriens aralies metteiit dans sa lioiiclie les paroles siiivantes

lor<ijii’il monta, cuiiime suecesseur dii propliete, dans la cliaire de

Mediiie : n 0 voiis qiii m’ecoutez, saeliez liieii (pi'il n'v aura jamais

if lioiiiuie plus puissant a mes veiix quo le plus lailde d eiitre vous,

lor>qu il aura pour lui la jintice; et que jamais homme iie mo paraitra

}ilus fail lie (pie le plus puissant parini voiis, s'il ('leve des jux-teutions

iiijustes. )i

Cost avec Omar que commence en ixalite I’empire des AraLes. Obligd

de (piitter la Syrie et de sc ixdugier dans Constantinople, sa capitale,

I'empereur H(-'raelius eoinprit (pie le monde allait avoir de nouveaux

maitre<.

It 4 .

— EKSrnE DE L'HISTOIEE DES AEABES,

Xoin aliens ixsunier dans ee paragraplie et .'uivant rordre cliroiiolo-

niipie leS priiieipaux tints de I'liistoire guerriere des Arabes iieiidant

les liuit siecles (pie leiir civilisation a 'lure.

siecdc de llihjwe. —• Li/-' premi(''re' eompR'tes de^ 'Ucce^-

'eiu''- de Mahomet xi Hreiit daiR I aiieieniie l>ab\'li ime, oil (fjimuait la

Pei-'e. et dan> la Syrie, oil regnait renqiereiir de Cointantiiiople, H('-

raeliU'-. C oiiimeneees 'om le premier '(ueee'(^(jur dn ]irophete, (pii niourut

bimit'V. elle-' fiireiit ((intinu('es jiar Omar, (pii entni eii persoime a dv-

I’lnalem. La Syrie, occupiV* (le|iiii'( ^ept siia-le^ jiar les riomaiu>, leiir

tut enlev('e en sept aimf'es.

La M.Sopotamie et la Per^e furent bieiit'jt soumixR aux '-oldat^

d Omar ; deux iiiois ^uffirent ])oiir renver'-er de 'on Todiie le deriiii r

dc' Sa'-amde' lU "'enqiai’er de 1 (Uiqiire taut d'/ foi' '('cnlaire dii roi des

n d'.

A 1 oicideiit, l(_s troupes eiivorx-es par Omar, 'oim la eondnite d'Am-
(oii. pii.-r- el u'lierrler, ohtinrent d’aU'-'-i ra[iides vni-c'-s. L'Enypte et la
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h la monarchic

Nuhie furent bientot couquises, et quancl Omar iiiuu-

rut, en 044, rempire arabc, lie ckqmis viiigt aiis a

peine, etait deja tres vaste.

Otliman successenr d’Omar, etait, plus qu'oetogi'-

naire. II continua cependant la .serie des eonquetes.

Ses lieutenants aclieverent de s’emparer de la Perse,

portereiit leurs armes jusqu’au Caucase et commen-

cerent a explorer I’lnde.

Le successenr d’Othmau, Ali (655), gendre du pro-

pliete, fut en Imtte a des competitions qui compromi-

rent un moment I'empire arabe. Ajires cinq ans de

regne, il fut assassine. Avec lui disparut la premiere

serie de ces khalifes, anciens compagnons de Maho-

met, consideros comme les jieres de I'islamisme.

Son successenr, Moawiah (600;, ouvre la serie

des khalifes dits Ommiades. Ces derniers transfereut

le siege du khalifet a Damas, et commenceiit a pren-

dre les monirs des souverains asiatiijues.

Le nouveau khalife envoya des troupes dans tout

le nord de I'Afrique, dont il forma un gouvernemeiit

distinct, et ne s’arreta qu’aux bords de rOcean. Une

flotte de douxc cents banpies jiarcourut la i\Iediter-

raiiee, dont elle conquit les iles, et envahit la Sicile.

Constantinople fut assiege pemlant sept ans, mais

inutilement. L’Oxus fut franchi, et les lieutenants du

khalife porterent sa lianniere jusipi'a Samarcande.

Moawiah moiirut (680) apres vingt ans de ri“gne.

La dynastic fondee par lui devait durer un siecle.

Los Ommiades continuerent les eonquetes. Elies

s’etendireiit en Asie jusipi’aux frontieres de la Chine

et en Occident jusqu'a rAtlantique. En 712
,

les

Arabes franchissent le detroit de Gibraltar, pene-

trent on Espagne, reiississent a enlever cette contree

chretieime des Goths et on font un grand royaume
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1 Ili'lil' li-

iifiblaiit (If liuit ••i(^flf'• a la pui'<auf(_'

(If- Aralif-.

A la Hu (In piA-iiiifr -irclf dc l lK-firc. la I'aiiiiifVf

(]u jiKiplu'-Tf flottait (If rindf a rAtlaiitiijUf . du Caii-

ea-e an u’dff Pfr-i(p;f. ft iiu df- pin- ptand- r(_'yan-

nif- flu'(''Ti(fn- df 1 Envoi if. 1 E-payiif. a.vait du -uliiv

la I'll df IMalmiiift.

Sei'OniJ Slh:!': <Je Iheijli'i:. — Lf -ffoud -K'fflf df

1 hegivf V(_iit If- Aral If- ftfudvf fiifovc uii pfii Ifiir-

ffiKpKftf- ; niai- il- -'o(.(•npfut -urTi.nit irorpauii-fV

lent f'ig'aiitfSi|nf finpitv. Ils peiietifut eii Gaulf ju--

I (]u'u la Loivf, luais repcin-s^ii ]iar Cliarlfs-Martel

,

iE ne -f inaintiennfiit cpif dan- k* midi de la Francf,

^ (I'oii il- Ilf i'uvfnt di'rinitivfiiifnT f.xpuke- cpif par

1 Charlfniagiif.

t Lf -ffi.iiid sifcle de I'liegire fnt tdauoin dn traiis-

I t('VfHi(.nt df la eapitale do rempirf de Daina- a Bag-

- (lad, villf t'oiidff ell 7G2 lair Almanzur, et du veiii-

-• plaeeiiieiiT de la dyiia-tie des Oinmiade- par eelle

t des Aliliasside- ,752 . descendants d’Alilias. oiifle dii

}ir(i[ih(''te. Ton- les Oiiiiniadfs liu'fiit iiia-saeres, said'

nil i-fjetoii, (pii ('flia.ppa par lia-ard ft rfn--it ii -e

freer, on 75G, nn klialitat iinkpeudant on Espagne.

Des If ednimijnefinent dn .-eccmd sieele de I'liG

gire, I'empire aralie avait atteiiit le- limites (pi’il iic

devait idn- iraiadiir. 11 s’eteiidait de- Bvrem'fs et

de- eoloiiiie- d Ilereiile jn-(pi'a ITiide
,
de- rive- d(‘

la 3I( 'diterranee anx sal des du di'sert.

La pin- grande partie de I'A-ie oli('i--air anx klia-

lli'f-, (If I'Araliie pi'rn'e an Turke-taii, de la valh'e

de Ka-fliniir an Tanrn-. La Perse I'tait a--frvie. Le
roi de Kalionl et ton- les antre- elief- de la valli'e de

aifiit triliiit. Ell Europe, ii- [)o--edaifnt 1 E-[iag'iie et le-
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cle fxtreniites

iles dc* la Mcfliterraiiee. En Afrique, I'Egvjite at

ti)ut le iiurd dll eontiiiaiit reconiiaissaieiit laiii’s

loi>.

L ere de^^ auiiqiietf' e>t teruiinee, er-lle del "Vga-

iii<ation va eoniiueiieer. Ldictivite des eeiaiiievaiit<

>e toiinie vei':' le< leiivre^ de la eivilisatioii. et le

regne de-: }ireuiiers Alida-'ides est riq)e(|ne de

la spleiideiir des Aralies eu Orient. Ils repreiineiit

la culture greci'pie et cnAiit Lleiitut luie civili-a-

tiuii lirillaide uu le-: lettres, le^ science- et le- art-

ravoiinent du ])lus vil'eelat. Avec Harouu-al-ria--

cliid (780-809;, les arts, le- science-, I'indu-trie,

le commerce prennent im rapKle es-or. Poetes.

savants, artistes portent aux cuntin- du niondi'

la reiiuimuee du liero- celelu’e de- iMille et uiic

nuit-. Constaiithiople lui jiaie un triUut, et Char-

lemagne, rempereur d'Occideiit, lui eiivoie une

amhassade. La meme prosjierite continue -on- El

Mainoiin, le -iicce-seur d’llaroim.

Mais les lien- qiii reinii-saieiit en une -eiile main

les races si diverses compusant cegigaiitesquc em-

[)ire etaieiit trop fragile- })our le mainteuir long-

temps uni, et noil- alloiis le voir se sf'parer en

fragment- ipii vivront chacun de leiir vie [nopre.

et oil la civilisation continuera a rar'uniie’V pen-

dant longteinps.

Des la tin dii-econtl -ieclc de I'liegire, le- liifte-

(pii dcA'aient ameiier la -ejiaration -e manili-taieiit

deja. All troi-ieme siecle, les demeiuhrement- vont

comm en eel’.

Troisieine sil’clc df ritt'gire. — Le denienihre-

meiit de I'enipire arahe. di'ja commence a rune

par la formation du khaldat de Cordoue. -e eon-
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tiime :\ Tauti'e par la funiiatinii. eii Persu ut daii' llmk'. a 1 ui'K-iit

(le Bagdad, de plu'iom'" indiicipairtes. Cette oapitale 'c truuva aiu'-i

liieiitdt eiitouree de souveraiiis indepeiidaut^.

Ell Eg’vpte. Touluuii achete ^uii indepoudaace pcditiipie et tmide

uue dvuastio. L’Afriqne est adaiidunuee a elle-iiieiiie. L'E'jiag'iie e-t

gniiveniee par des klialifes entierenient iudependaiit<.

Qao.trihne siecle de llihjire. — Le mouveineiit de di'leeatinn de

reiii}dre aralie, avec luudatiriu de dyiia-^tie'; liicale> iiidepeiidante" . "e

eoiithiiie. Bagdad perd sou role de ca[)itale, et le siege reel de I’islaiii

est an Caire eii Egvpte. L'aucieime ea[)itale ile-; khalit’es rayoiiiie

encore d’un vif eclat, inais le foyer le plus krillaiit de la clvilisatiou

arabe se trouve uiaiuteiiant eii E^pagiie. Les grandes universites arabe<

de Toledo, Grenade. Cordoiie, atrireiit des discijile'^ de toutes les par-

ties du monde, y conipris 1 Europe cliretienne.

Cinqiiihne siecle de Ihajire. — Le cinquieme siecle de I'liegire est

tenioin de deux eveneiiients iinportants : la premiere croisade, et I’ap-

paritiun, dans le moinle aralie, des Turos Seldjoucides. Ainenes primi-

tiveraent du Turkestan, comme prisonniers de guerre, ces barliares,

apres avoir forme d’abord la garde pretorieiiue des khalifes de Bagdad,

finisseiit par absorber pen <\ peu le pouvoir reel et ne laisser a ces

derniers (juTnie jnussance appareiite. Apres avoir reussi a s’emparer

du gouverneineiit de toutes les coiitrees avoisinaiit Bagdad, ils vont

mettre le siege devant Constantinople, s empareiit de la Syrie et subs-

tituent leur fanatisine a la tolerance des Arabes. Le culte cliretien

est prohibe, les pcleriiis persecutes.

L’Europe, (ju'effrayaient depuis loiigtemps les progres des maliome-

taiis, tiiiit par s’emuuvoir. Les exhortations de Pierre I’Erniite, I'appcl

du pape L’rbain II provo(]uent la formation de la premiere croisade

Too 5). Toute iiHO generation de chretiens se precipite sur la Palestine

et s’eii empare. Godefroy de Bouillon foude rephemere royaume chre-

tien de Jerusalem.

Lo memo siecle vit egalemcnt les Sarrazins expulses de la Sicile

et quelques triomphes des chretiens eii Espague. La prise de Toledo
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par Alplioiise de Castille est le debut de la conquete qui ne devait

etre realisee qu'apres quatre sieeles d’elForts.

Sixihne siecle de Vhegire. — Les premiers succes des cliretiens eii

Orient avaieut stiinule leiir courage, et uue seconde croisade
(
1147

)

1 a 37, — Hacln' 'Vnn prince aialx: <VEuqcpte

avait etc precliee eoutre I'islam. Comme toutes eelle' qui vout la siii-

vre, elle se termiiia par de- de-astres. Le tameux .-ultan d'Egvpte,

Saladin, eiivaliit la PalesTiiie, expul.-e eiirleremeiit les cliretieu-, et

malgre uue troisieme croisade (1189', dirigee par Frederic Barljerou>se,

riiiliiipe Auguste et Piicliard Cieur de Liuii, il reste inaitre de la ville

saiiite.



LA CIVILISATION' I'lIS AUAIUIS,

Sejitiane si'i-cle de T]ieijtr<

.

— Le -fiiTioiue -ioclu vit l'Iichi'o [»1u-

sieius criji>;ule^ ilirigcf-' (.•ciitiv 1 iiiai< tniitc' touiiioreiit a 1 oii-

tiero coiifu'-iou de 1 Eiii’upL'. IhiU'; la (puitririue 12U2 , au lieu de

"'eu preiidi'e aux inaliinuetaii^ . le^ erm^e^ pilleiit Cini^tantiuiiple
,

(]ui

a}iparteuait aux eliretieii';, et y foudeiit uii empire latiu d'Orieut, ipii

eUt eiiC'ui'e iiioins de rue rpie eelui de Jeru^aleiii. Les (piatre deriuere<

eriii'ade< lie sunt pa-; jdus lieureiKe". Fait priseiiiiier a la se[itleme.

>aiut Louis dut payer une raiieou elevee
;
a la luiitieuie, il iiiourut

de la })e>te sous les mui> de Tuni< dmit il i-'imagluait eouvertir le

ui luru-rueur.

( 'ette luiitieuie ei’uisade lilt la deriliere : le luoiide eliretieii eomprlt

ipi'il n'etait pas eiienre as<ez puissant pour relluiler les maliometaiits

et reiiuiiea a eoiupierir la Palestine. Le synibole de I'islaiiiisme eoiiti-

iiua a duiiiiiier les lieiix saints et les dmnine encore.

Pendant (]ue les Arabes siuiteuaieiit centre les cliretieiis de TOcci-

(leiit les luttes dent ils sortaieiit conipletement vaiiKjUeurs, tin eiinemi

autrenieiit redeutable ipie les creises se levait a l extrenie Orient. Des

jilateaux de la Tartaric, des flets de Mongols, conduits par Gengisklian,

se preciiiitaieiit sur I’Asie, et, apres avoir .successiveiiieiit eiivalii la

Cliiiie. la Perse et 1 Inde, s eiiiparaieiit cii 1258 de Bagdad, et iiiet-

faieiit tin a cette dyna.'tie des Abbassides (pii dnrait deptiis cini| cents

ans.

Au"-i bai'bares pile les Turcs, les [Mongols se distniguaieiit d’eux,

cepeiidant, eii ce puds etaient ai>tes a recevoir uii certain degre de

culture. Tl" n’auraieiit pu, coniine les Arabes, fonder une civilisation

iioin elie. niais ils sureiit ado[iter cede de leiirs vaiiicus. L'Orient cessa

d'etre r(''gi par des dynasties arabes, niais leiir civilisation continua

a y regiier. Eef>ulee [lar ces ctuipuerants. leiir [luissance se conceiitra

ell Egypte et eii Espagne.

Unith III e Slide de Tlieyire. — Le liuitienie siecle de I'liegire est rein-

pli [lai la liitte de.- Turcs et des Mongols, pui se disputent les aiicieniie-

p|’"''-'ioiiv Arabes eii Orient. Pour ce-. dernier--, I'lieure de la dc-

cadi lice a Soiuk'.
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Sturieme siede th: Vhdjire. — Le iieiivieme .siecle de riid^u'ire fur

teiiiuiu du la clmte e* uiiplete de la jmis^auce et de la civili'^ation des Arabe^

uu fA[iague, uu IK rrgnaiuiit depiiis [ires de luiit cents aiis. En 1492.

Ferdinand s’empara de Grenade, lenr derniere capitale, et conimen^a le^

ritr ’jS. — Ca''iue (1*1111 priiiCf araFo d'£^ypte <'tyU I'orsaii-aiMi'Oi.

expulsions et le^ luassacres en masse que eontinuerent ses successeiirs.

Truis millions d'Arabes fureiit bientbt tues on chaises, et lenr brillante

civilisation, qui ravonnait depuis liuit siecles sur 1 Europe, s'eteignit

pour toujours.

Le neuvieme siecle de I’liegire mari|iie la tin de I'empire des Arabes

comme }>nissance politique. Ce ne fut que par lour religion, lenr civilisa-

tion et leiir langiie (pi’ils eontinuerent a joiier un grand rule en Orient.
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LA LI VILISATInX MIS ARAL.LS.

Le< pLUple- i[ui avaieiit vaiiicu les Aral'fS comiue aiitivtui'' k-- Bar-

liaiXA vaiiiijuirLiit Ils Rumaiii'^, tenti-reiit iIl Lnutiuiin' leiir (x'uvre, l-t

c’e^t an iidiu ilu Cnraii ijiie If crui'-'anr rLm[ila(;a la croix yiL'Li[Ue a

Cou.'tautiuuple. at tit trLiiitiler le iiiondL L-lin'tieii.

klai' si les Tiircs etaieut <1ls yau-rriers lialiik-^, ils ukivaiLiit pa- k-s

ipialltes (jiii perniLttLUt a uii de .s’klever a la livilisatinii. Loin

de laii'e jirogres^fi' 1 ix'Uviv de kairs vaiiieiis, ils ne pureiit iiiliul' pas

prutitu' de riieritage pui leiir avait ete Irgaid. »' L'lierke tie pnnsse plus

-tir la terre pue le Tnre a tdulee, » diseut les Avakes. Elle n y [inu--a

[dlls, ell effet, et Hulls vemuis ail euiiis d'nu autre elia[dtre dans

piielle deeadeiiee tuiuka Ideii vite I’aneieii eiipdre des Arake- eiitiv

les mains de ses noiiveaiix luaitre-.



L’EMPIRE DES ARABES.

cHAPiTin-: rPEMif:E.

LES ARAr.ES EX SYRIE.

S. 1. — DIVEESITE PES MILIEUX QUE EEXCOXTEEEEXT LES ARABE^.

v jx uoii'^aeraiit uc uliapitre et ueux qui v((iit

suivR' a I’etuile ties Arabes dans lus (liver>

pays qu'ils out ouuiqies, nous vouloiis don-

nor d’alionl inio iddu <i’dii('rale do lenr civi-

lisation
,
ct numtrcv Icur iiiHucncc snr Ic-

penplcs avcc Icsipicls ils sc soiit tvouvcs

cii contact aiiisi qnc ccllc cxcrccc snr ciix

par CCS dcrniers. Cc sera '^nrtout par I’cxa-

iiicn dcs cenvres lais'-ccs dans diaqiic cmdrcc

par Ics Arabes que nous cssaiorons d'apj'rccicr Icur civilisation. Apres

cette vne d' ensemble, il sera jilus facile d aboi'ilcr ensuitc nu a iiu dans

divers clia})itres
,
les elements varies doiit la rcmiioii coiistitue nne

civilisation.
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Ltir'^ijUc le" Ai'alies •.'ctalilireiit dan-^ k'" (livL'i'<L‘< ci intrce< ilf 1 A'<ie,

(le rAfriijiie et (lel'Envope qui coutrilniereut :i fnnuer Irnr piyantexpR'

einpivf, ik v reucontrerent des peiiples arrives a teiis It-' dt‘p’r(‘> de la

civili.satinii.depuis la deini-liarbarie. comine daii< certalut‘< parties del A-

fVique. jusqu'a la civilisation grecqiie et latine la plu^ avaucee, cniiime

ell Syrie.

Les eonditions d’exi^tence anxqiielle< "C trouvereiit 'iiniiiiis le^ Aralie-;

fureiit done fort diverses 'iiivaiiT les lieiix. et lanis devoiis par cniise-

([iient nous atteiidre a voir leiir civilisation elle-iueme s clever, dans

CCS -divers inilieiix, a des niveanx differeiits.

C'est la precisement ee ({lie nous inoiitre I'liistoire de la civilisation

aral'c aussitiit (pi'ou l adorde dans ses df-tails. Cette civilisation, (pii

dura Imit siecles, et dmit les liistorieiis parleiit lialiitiielleiuent coinme s'il

lie s'agissait ({iie d'uue settle epo({iie et d'lm seal peiiple, coiiiprend des

]iliases tres diverses. Ardiitectiire, litteratiire, sciences, pliilosopliie, re-

ligion meme, preseiiti-rent dans les diverses coiitrees soniuises a la

puissance aralie des phases d’evolution notaldement difterentes. La

religion, et la laiigue cetant seinldables, les Arabes des diverses

contrees eiirent tin funds coinmiin identiqiie
;
niais on ne petit pas plus

coid’oudiv entre ellc'^ les civilisations des divers pays souinis a la loi de

3Ialiomet, (pton ne pourrait confaidre la civilisation dii nioyen age

avec celle de la reiiais-ance on des teiiqis inodernes cliez les petqiles

eliretieiis.

j j. — i.TAHLi>>rAirxT' de- vi;ai;e< ex .syrie.

Lor-qiie le'( Arabes <e niontn'-rent eii Syrie, eette riclio [n'livince

('tait deveiiiie roinaine (kquiis pres de "-eiu cents ans.

Le la-eit des [ireinieres lutte< ({iii aineiiereiit I'occupation (fi la Si’rie

o't a'sez coiitus. Les elu'ouiqueiirs arabe^. teb i[Ue A\akedi. au({Uel on

-e la'tf-re gi'iifraleiiieiit
,
doiinent de cette periode des ri-cits rro{) roina-

iic'ipies pour nnu'iter grande conriance. Dans chaeune de leiirs guerres,

les Arabi's auraieiit accompli, suivaiit lui, de.s ex[iloit^ digues des lieros

d Hoiinu'e ; les tijiiinies elles-meiiies se seraieiit sigii,-il('es {lar leur va-
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leiir daii'' les ecmliat.'. Quant

aux liistorieiis byzaiitius, ils

gardent uu silence prudent sur

une cunrpiete fnrt liumiliante

}iour le puissant empire de

Constantinople.

Quels qne soieiit les details

de la eonquete de la Syrie, il

e<t certain (pi’apres une serie

de coinbats oii les succes se

nielangerent ddibord aux re-

vers, eette contree tut entie-

renient souniise.

Une des premieres et des

plus importantes conquetes

des Aralies en Syrie fut la ville

de Damas. Cette cite celebre

devait liientut, sous les pre-

miers klialifes Ommiades, de-

pouiller Medine de son titre

de cajiitale de I'empire.

Ce fut la treizieme annee

de riiegire '^G34 de J.-C. ', le

jnur meiiie de la inert du klia-

life Ab()u-]>ekr, le premier sne-

ees^eiir de IMaliemet, (pie les

Arabes s’enqiariu'ent de Da-

mas : u Adieu la Syrie! » sb''-

eria IL'raeliu'^, ([uand il apiu'it

eette jierte.

La Syrie fuait perdue, en

effet. Ajires la bataille d'Yar-

nmuk, (]ui dura trois jours, et

oil le'< Lvzantins furent (Ufait-. 1 Arabe- ' empar(''rent ^ucee^'-ivemeiit

llui>

ilu

Daiu.i>;

tVaiJii'-

imc

pliutogiMpliie.
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(If Tt'UTL-" If' de la Syric- : Paliiiyrc. Baall'cck. ^ViiTii^'clit'. 1 llic-

ii;idt‘. yaylnipe. ddru^alein. Tyv. Trifinli. etc., kimlii'-nait eiiTiv Icin',

inaiii'. L'cinpereur dnt i|niTTer jiniir tutiinitr' la Syrie . (|Ue ^c< pridk'-

cc^'CiU'' ncciipaieiit depni'- .Sej't '-ieclc'-.

Paniii le- yilles dont s'ciuparereiit le^ Arade^, Ji'ni^aleiii fiit celle

dniiT la jirl'-e eiit le plu'; de retenti';''eiueut. Le^ dPciple^ du pripiliete

attacliaieiit Ulie iuipoitaiice tre-.: pTaiide a la p()';-;es<i(_iii de ceTte cite.

i[ui etait au<>i .«acree pnur eiix (pie petir le> chretieii^. Pile avail,

ell eft'et. vu moni'ir Jc'^ii'-. iiu de-^ plu- p-i-aiuP pr(i[)liete> de 1 isla-

mi-rae. el reid'ermait le fameiix roclier d'uu Malioiuet dnait [>arti ])eui’

le ciel.

L’attaipie de la ville salute pat le"; Arabe-^ fut aiissi ('‘uergii]ue (pte sa

dideipf. Stiiaub's pat le [lattiatelie S(.>pht(>niu<, les cbt(etieiis disputeteiil

avee vigueut le toinbeau de lent Dieu; ntais il etait eetit tpi’iP ii’em-

peclieraleut jia-^ reiitbleme de rislainisme de remplacet la ctoix ,sut le

toinbeau du Clitist. Apte.s quatte inois de siege, Soplitoiiius dut capi-

tiilet. II mil eomuie condition de la capitulation que la ville serait

teiidiie au klialife Oinat en petsonne, et cette condition fut acceptee.

Dinat quitta IMedine, }itesque .setil, monte sut un chameau, et n'ayant

pout tout bagage qu'uue outte pleine d'eau et un .sac contenant de

I’otge, du tiz et des ftuit< sec.<. II matclia unit et jout pout attivet a

.b'tU'-alem. Inttoduit dans la vilUg il inoiitta la plus gtande toletance

ciiW't.'. se." liabitant>, lent lai^sa lent teligioii, louts usages et leuts

tiieiis.etne lent iinposa ([u'un faible ttHuit.

Les Atabe- fiteiit pteiive de la ineine tok'tance envets toutes le^

Nille- de laSytie; aus^i les habitants acce[)tetent-ils bient(A avec em-

piesseiueiit leiii' domination. Ils hnireiit meme, la idiipatt, pat teiion-

cet au clii'istianisnie pout adoptet la teligion de leuts conquih'ants et

a[iptendte lent laiigue. Depuis cette cjaxpie, la Sytie a plusieuts Ibi-

( liaiige de niaiti'es, mais la teligion et la langiie des Atabes v soiit aussi

vivantc' (pi'aux ptemietN teinjis de lent complete.

Les dffaitc' t('p('t('es des Byzantiiis en Sytie avaieiit tini pat lent

ni'[iitet uiie terreut [itofonde. Les Atabes en ('taient attiw'- a les ttai-

tet avec le plin ins(.i]ent ni(iq>tis. On jietit en juget pat la lettte suivaiite



LES ARAP.ES 1-:X SVKIE. 1 .3 .)

i|U Omar ecrivit un jour a remperenr

de ses generaux fait prisonnier daii-^

uiie rencontre :

'( All nom de Dieii clement, mive-

ricordieux. Louange ;\ Dieii, maitre

des mondes. Que la lienediction ile

Dieu soit sur son prupliete! Le ser-

viteur de Dieu Omar, a Heraclius,

empereur des Grecs. Des (pie lauis

anre/j reni cette lettre, ne maiapiez

pa< de me reuvoyer le prisonnier mu-

<ulmau cpii est aipires de V(iu>, et

([ui se nomine Alid-Allali-Ebn-Ho-

dafali. Si vmis faites cela, j'aurai I’es-

perance (pte Dieu vous conduira dans

le droit clieiuiii. Si vous le refusoz,

j’aurai soin d’eiivoyer contre vous

des gens que le negoce et la mar-

cliaudise ne detouruent pas du service

de Dieu. Que la sante et le lionlieur

soieiit ‘^ur celui qui marche dans le

dinit cliemin! »

Loin de s indigner de cette dure

('[litre, I’enqiereur rendit le [irison-

nier et lui remit (rinqiortants [uvsents

[Hiur le klialife. Les maitres de Coiis-

tantiniqile f-taient [lourtant les In'ri-

tiers de ces guerriers redouti's (pii

avaieut autrefois conquis le moiide

;

mais les sentiments ([ui avaient assun'

leiir grandeur ctaient inorts depuis

longtemps.

Hf'raclius pour lui rt'clamer uu

Lorsijiie la complete de la Syrie fiit entierement termince, Omar re-

tournaa i\I('dine, orgaiilsa son noiivel eiiqiire, et lais<a a ses gdnf'raux

lig.

Gu,

—

du

MunUii

u

U.mm-;;

d'liiui-si

line

i»li(>loL;iai>]uc

dc

riiultuf.
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le 'Mjiii il etfiii li’f .''e- cnni|iiete>. Lf- riclR‘'^e'' jii'i'C' 'lU' k‘'' (JiA-C'' oT If--

Pei-'L" rtaieiiT iju'il lit ;i tuiR <6-- n iiiipai;'ui_>ii^ de- re-

VL-iiU'' auiiuel'' vai'iaiiT eiitve mille et ciin] luille Jinlieiii'. "uivaiit 1 aii-

aieiiiiL-tc tlf leiUA 'arvicc'-.

J
:: — CIVILI-ATIOX DE LA 'YEIE .'Or' LF' AI:aBI>,

La Syrie recuuvra Lientdt, 'Oii- Arake'. luie jii'ii'iK'i'itr ikiit

flk- avait |it_'rdu ilaiaii' Ir ^ouvfnir. ScU'. li_-' OmiiiladiA et

la:^ ]a'auiiar> ALa'^ides. elle I’ut im (k‘< pay< uu la civili^aTiau atteiynit

la phi- yraud davalappaiiiaiit. La^ Jiouvaaux mainvs traitaiaiit laiir^

\ ahipiR avaa uiia y-raTida capiha at laur lais<aiaut la liberte rali^-ieii'a

la pliR aum}ilata. Shir leiu' Ineiivaillanta i>vi)taati(.)ii
,
las evequas graa-^

at latiu' juiils^aiaiit d une tnuiquillite qu'ik n’avaiaiit jamais comma,

Tuutc' las a-i'aiides villas da la Syria ; Jerusalem, Tyr, Sidoii, Dama^.

redavinreiit l.ileiitut flm'issaiites ; I'industrie at ragriculture, extrememeiit

prai'para^.

La Syria a toujaiirs ete un da^ plus riches pays du monda, taut

qua rknmino tie la ravagea pa^. La terra y doimait autrefois, pres-

(pie 'ail' culture, le fruiaeiit, la cutoii
,

I’orge, la riz, le murier, I'u-

liviar. la cltruiiiiier at roranger. Las inuiitaquas du Libaii ataieiit

I'ccouvartc' das arlu'e^ le-i })lus prccieux : clieiie'i, jdataues, sycumo-

rc'. etc. Sail' riimiiiiic, cat antique Ibyer da taut de luttes serait uii ve-

rilalila [laradi' terrotre, at ju'titierait suii titre de « terra promise .»

di/' Jb’-liieux. Lay' merveilleux oil, suivaut uii poete arabe, K cliaque

luoiitagiie porta I'liiver sur sa teta, la priiitamps .'ur ses cqiaulas, I'au-

toiHiia daiR .'Oil seiii. taiidis ([Ue 1 etc dort uoiiclialammeut a ,'es }iieds. »

Le' preuves de Letat de la civili'atlou eii Syria sous las Arabes uous

'oiit loiiniia' [lar las recits des ecrivains at las monument' qui exis-

tent encore.

Le' (•erits des liistorieiis nioutreut (|U aussitot qua la ceiiiquate' fut

terminer, la civilisation qirit un vifessor. Las Arabes se paS'ioimereiit

bieiitbt antaut pour las auteurs grecs et latins qu'ik s'etaient [lassioii-

ui'S pour les batailles. Las ecoles se multipliereiit partout. D'ecoliars
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ils clevinreiit bieiitut des iiiaitres, et les science^, la })oesie et les lieaux-

ai'ts liireiit cultives avec eclat.

La prosperitc de la Syrie dura ju>(|u‘aux divisions qui ebraiilereiit

reiiipire des klialifcs. Elle commenca alors a dccroitre
,
mais ne s'eteigiiit

enriercineiit que quaiid

cette coutree Tomba sous

I’euipirc des Turcs. La mi-

ne fut alors absolue. La

plupart des uicrveilles du

luxe, des arts et de I'iu-

dustrie accumulees par les

ArabfS disparureut. D’au-

ciemies metro ![)oles, comine

Tyr et Sidoii
,

deviiirent

bientut de miserables vil-

lages. Les moiitag'ues fu-

reiit denudees entiereiiieiit.

Les eampagues autrefois

si riches se depeuplereiit.

Dans ces lieiix, jadis si fer-

tiles, riierbe ne pousse [)lus

depuis que la iiiaiu des

Turcs s’est appesaiitie sur

I'ux.u Ell vain, edit M. Da-

\’id (laid sen lii'tdire de la

Syrie, la clvilisatieii des

khali fes avait-elle accuiiiu-

le, ell deux sii'cles
,
autant "i- — iw d-.u.K, mr .l,

de merveilles (pie les Grecs

et les Ibuiiains line architecture delieieiise, un luxe ebf iuis-ant, iiiie

langue pittoresqiie, uiie grauimaire, chef-d (eiivre de l(_(gi(pie, line

pof^ie, ehef-(r(euvre d'ehxjueiice ; eii vain Damas treinpait-il ses aeiei'

les plus tins; en vain Alep hlait-il ses soies les plus ('elatantes; eii

vain le Plauran voyait-il ses culliiies repreiidre leiir parure, ses arbres

L'. ' iVil.[''All"V AUAI.L'. IS
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It-iii' fruits (liUL su }Mipulatiuii snii iinlusTrifU'u artivite ; lus luinle^

raiiL-asiuinies
.

plu^ igiiorante", ]iliis faruiiclie'
,
}iluv avidf^ (|Uf tnu-

aLLit-li^ eniiqufraiiT'. iiieeiiditTelit sails reiiiuRk les iiu 'liiiiUL'iits ik l ari

r t de la sL'ieiicc-. (lidrui''iivnt k‘s iiiaimfacturL-', iiia'-saciviA-uT k-^ r)Uvi'k-rs

rt
[
iilvfrist'i'fnt rr (|U elk-S lie }»iiuvaielit eliipulter. a

La Syria ii’e^t plus aiijiiiii'iriiiii (pi'iiue tenv (Ic'iilr'e et Sterile. L'ex-

ee"ive rai'ete de la veu'etatinii in a viveiiient frappe ler-qiie je I'ai vl-

^itf'e. 11 send lie (pie eette teiTe. jadis si fertile, Soit deveuue si pauvre

(p; elk- He }iiiis.;e [ilus iioiirrir (“piefpies briiis dlierlies. J ai pareeiirii

eette liuiyue route (pii s eteiiil de lleyroiitli a Daiiuis sans reiiei.)iitrei

ailletirs ipi aiix portes iiieiiies des villes des traces de vf-getatioii. Le Li-

li.aiet I'Anti-Liliau lie sent tpie des masses de rocliers adsulunieiit iiii>.

Aitx portes iiieiiies de Jerusalem, la des(dati(.)ii ii’est pas nmiiis grande.

Des }iierres et des rocliers partout. de Idierlie iiiille part *.

« 4. — JKjXUilEXTS LAISSES PAR LES AllABES EX SYEIE.

Les monuments laisses par les Arades eii Syrie ne sent pas Ideii noin-

iii'etix; maift coinnie ils smit anciens et fort reinarqnables, leiir etude

presente un interet tres grand.

Xous avons montre qu'avant Maliomet, les Arades possedaieiit des

villes iiiqiortantes. et qiie le lanieiix teiiqde de la Mecqiie, on tiguraieiit

‘ I. e.i' tlo 1

.

1 -' :i uliir •. cu S’Tie lA-iUlCf.' cle cans*.-, iMrini il taiir

.( tiux D’cLi.e ' 1 li-j- 1' itisul'ant k-* ilui-rcilition^ (lc> Li.nloiiius et

' (
. t I’.' ixau'i.iu- de- {-.flia-. Lo D-iz-ian. -acliaiit 'iiielo ui'iiuibe g.du lui'-cu extoi'ijiu.-. lunoiH-.

.1 L-v: t’ av.ii' k’^d-di[uc= (-.kit.tax. ji.ir line admini-tracku situDkinunt ileini-h' uniC-te. poui-

> d'' la KC die confiic aLiaC'de au^i Dn-iluiAive i[iie k' plus da l£ii>'([-a L*

k. d lauMii. 1 oliMcr ;• vieniRiit a'lmii.ililcment et pre^rixic sail', ciiltuie. Pour (Lamer une idue d-

le Da 's , loiii I A.t }•* '..I lie, je citirai le fait '^iiivaiit que j'al ivcueiUi siir k' lieiix. II y a etit u. la

c 1 . -k, .'.i', ' "cLii".'' eureiit ri«kL d euticDrendn. a Jaffa et a Si(l..u do wi'D.' rx]'l-d- iiuy.-

• .-'tiduid h' I elks 'Oiil devenue' une do' richr-i?e^ du D-iy^ Jaffa
j

m euvio ai .‘dV > i a

-

1 - ui'-iiam: - r .3.""" o' anaeis chaeiin. Le piix de cliaqiie jaidm est dc a Dj a .’d'.iMn i franc e: '( 'U

i dn 4 .
.d na.i. ' p ir an Le- oiance", qui atteignent line tadlo eiiouae. 'cLil exi.ortc.' ' e.i

r. _y' : c'l T'.tiquiA et 1 1 Erl! ''lie. Lour ptix de rente est d'enviioii 4d fram-s k- milk. Poar mi 'litter

'I :k. extunsl-m koana.t i reii'ue eette mdU'tiie, il suffira de diie que k^ teries ap'O' a 1 1 culture d.

' mil' ii'.k d-‘'-D-'.' valent 12.00‘» fraiic-? I'acre iTe-? de Jaffa. 'Oulemeut qiiLl'iims fianC' a

' c- r 1
- - (. ~ ULUi'.' 'fj 1 \ da,-. Ik' travuux d’irrigaTioa tie' siiiijik'. iqii 'cia eat Dieii faciles avec 1 eat

a- i A_l L oa-ta.iit '.a- san- vakui aiijoiudliiu. aqtO' a P memo cultrtv
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[tins lie trois cents statues de ilieiix, etait Men anterieur a rislamisiiie.

Xous igiiorons mallieurensement ce qn'etait cette areliiteeture, ear

la mosqnee de la Mecqne, le sen! inonument impelrtaiit de raiieieune

AraMe actnellement comiu, a etc telleiuent restauree. qu'il e-t diffieile

de dire ee qu’elle fnt d’adurd. La -^enle indication [irnliaMe, c'e<t qii’niie

partie de son ordonnance primitive a fde re^[»eetee.

Qiioi qn il en soit, il est certain qiie les monument-^ aralie< de< pn-

ri-T. C2. — Coiir «le la ‘^lanJc nio«quO;e «le Dainas : -lapr..- xnc 1
1 ••to.'iaiLio.

miers temps de I'islamisme ne fureiit ]»as constrnits [lar let- Arades. Les

mnditlcations ([nils tireiit d’adurd sidiir anx e'glises [iimrles ada[iter a

lenr culte, on les monumeids qu'ils construisireiit avec les delai- do e es

t'g’lises, Inrent executes [)ar les uuvriers des [lays oii ils duniiiiaient. Les

ouvriers persans et dyzantius fureiit ceiix (pdils eureiit le [ilm iVequem-

meiit occasion d'employer en Syrie, en attendant de s'etre t'nrmes eux-

memes.

Les Aralies se trouvaient, a I'egard des arcliitectes etrangers ipi'iL

employereiit pendant les premiers tem[)s de lenr con([Uete, dans la con-
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(litinii il'uii riclir |iartic'ulier (jui fait flL-vt-r a 'O"; frai< nin- cnii'mictinii

HUt'lL'iiiinuc. Qul-I iiue suit raiA-liito'ctL- L-iiiployc. elk- iinrtota {> )rL-('iiK4it

](' trace' ilii ynut lie 'nD })i'( )}>rictaii'e. Le< arcliitcctc' liwaiitiii' ihireiit

natiirelleiiieut ulieir au ynut tie-' Aral il"-. Dc" Ic" }ireniiei'' im >uniueiit'

Cl iii'tnii'ii'eiit
,
I'acticii de leiir e-enic 'ic rcvi'la ucttemeiit. Biciitut

dccayi’e dc' iiitlncucc'' etraiievrc'. la |da'tii[Uc aral>e aflccta de-i tnniie'

tclleiiiciit ^pecialc' ct dc' iimtik de di'curatioii tclleincut caracteri'ti-

i[Uc'. i|u'il dcviiit iiup(;i"il)le de la cuiitondre avec d auti'e<. Lc' dctad'

de dcV'i iratiiiii piiurruiit etre livzautiii'. pet'an' on laudnu-;, iiiai-; 1 eii-

't iiililf du ludiiuiiieut lui-iiieiue [iurteta tonji.nu's >ou cachet arahe.

Exaiuiiinu> niaiiitcuaut (|Ueli[nc->-iiii' de'; iiu.iutiiueiit< Ic' plii'; iinpnv-

tant^ lakxA en Syric par les Araho.

Jfosfj^vei.' iT Ouiar. — 'La celehre lu<l:^(pl(’c d Omar, a Jeru'aleiii. est

pilin' Ic' niahiiiiietaii^ le lieu le jdu' '^acre <le la terre ajire' la iMecqne

et iM('diiii.‘ : t-t. ju'iju'a ce^ dernitTe^ aiiiu'es, aucnii Envuiieeii lie pmi-

vait. '111!' peine de iiiovt, y penetvet. Elle fut lui de-; niounnieiits (pii

rra[ip( 'relit le jilu-; Ic' crui'cs ipiaiid ils eiitrereiit a J^'nl;^alelll. IE la

pi'ciiaieiit piiur le teiiqde de Salniiioii re'taiu'e: i.'t sa ri'piitatii.ui devint

'i pTaiide eii Enriipe ipie plitaieiu'' ('y'li'e< s ediliereiit <nr le iiiudMe de

cette niii'ipiee. Elle e<t }>ent-etre le <eul niomuiieiit religieiix eg'aleiiient

'Ueri' piiiir Ic' iiialiiimi'taii', le" juifs et le" eliretieiis.

Jni niii'ipiee irOiiiar C't ei>ii"trnite sur reiin»lacemeiit du teiiqile ee-

lehre de Salniiiiiii, reedirif' par Hei'ode, et dont Titus put uii iintaiit

adiiiirer la '[ileiideiir pendant ipi’il e"."ayait de le soustraire aux flaiiune".

(
' e't snr le ri lelier saere ipi’elle ahrite aiijeurd'lini, (pi'Ahraliam s appre-

tait. 'iiivaiit la traditlim, a ininioler sou Ills pour oli('ir au Seiyiic'iir.

Pell d'endreit" an nioude r(’un]s"eiit done autaiit de snuxemr" et aiicuii

lieu 'ail' dilute lie vit de eultes jilns divers ; Saloniini y adnra le puissant

dieu de"puf'; le" Rnmaliis y veiiererent le y-rand Jiqiiter, rni de" dieux

i t dc' hiiiiinie"; les eroi'es y jilaeereiit I'iniae'e du Cliri't; et aiijour-

d'lini le" di'ci}ile" dn (Joraii y adoreiit le dieu dont Malioniet fut le pro-

pi lete.

Mai' la nio'ipiee d’Oinar n'o't pa" interes'ante seuleiuent a raison
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sdiiveiiiiA evoqiies par ulle: c'e<t line ceii-

vre (I'art ties plus reiiiarqiialtles, et eertaiiie-

luuiit le iiiouiiiueiit le plus fra])paiit <le toute

la Palestine.

Elle est situee sur line vaste esplanade

lie pres de 500 metres de lonyueiir, dont la

siqiertieie oeeiipe presipie le quart de Jeru-

salem, et est eiituuree d'une enceinte, noui-

mee par les Aralies Hamm ecJi client] qui

reiiterme jilusieurs eoustruetious im[)ortau-

tes, la mosipiee el Aksa, notamment.

Les reeUerelies de 1 arelieoltigie m(4derne

(lilt nettemeiit piauive que la

siirt'aee du Haram e^t formee
;

jiar le seinmet du moiit Muriali

([lie Saldiiinii nivela et prolon-

.ifea [lar des reiulilals pour y

('dilier sun teiiqile. Les rois de

Juda, et no-

t a m m e n t

Hc'rode. a-

yrandireiit

cette encein-

te a plusieiirs

re[irises. Le

rocher sacr('.

([ui se troiive

an centre de

la mos((U('e,

est
]

1 r u 1 1 a -

Meineiit le

sommet iiA'-
Tij. Od. — ^diuarut Je J.-ii* niosiiUeo de; Dama'}.

me du niont

Moriah (pii I'ut respectij par le roi Salomon dans ses ulvellemeuts.
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La UKKqiu'e (VOinar repu-e "iir mie plaTe-t'.iniif rLTtaiiL;'iilaiva un

marl ire, elevee ile 3 iiietre'^ au-(le'<--n< de la surface ilu Haraiii. Elle nc-

I'upe reniplaeeiiieiit prtA'is dn teliijile d'Lrael. On y accede par plii'ieurs

c'calieiA de ipielpue"- niarclic-i ^iiriuunti‘< d arcade< nyivalc' iintenue<

par de^ cclcniies de iuarl>re d an tort l>el eftet.

TdiiTe la plate-fiiriue dn Harani c't pai'enice de petite^ cnii-rmcTiiui';

iliver'c^ : chaired :\ [ireclier, iiiclie-^ a prlerc'^, etc., drmt i[Uelpue'-niie'i

'Hilt flirt cnrieuses.

(.' c't par erreiir qii’nii dunue p'ciua'alemeut eii Eurepe le iiinii ilt'

iiiiKipice d'Oiuar a ce nioimineiit. Ce ii'c't pas eii eftet uiie lun'nuce, et

elle lie fut pa< eiiU'tralte par Omar, (fe klialite rc'ta tre< pen de teiipis

a Jerusalem, et ne tit qif iudi([Uer la place ou il vuulait I'aire •Jitier iiu

teiipile. Sa construction, d'apres les reclierclies de M. de A eyue, re-

nmiite a Van 72 de I'liegire v601 de J.-O.), date tres posterieure a Omar.

Les Aralies ne la designeiit tiue sou^ le noin de Kouhhet es Sahiira, c'est-

a-dire eoupole du roclier. Elle pent etre c<;insideree en effet cumme une

irniueiise eoupole recouvrant le rocher sacre dont nous avons parle.

Get antique monument de I'Elam rappelle par sun eiisemlile le style

liyzantin, mais il a etc restaure et complete par des souverains musul-

niaii' d'e})0 (|ues tres variees; aiissi presente-t-il de reinarqiial lies 'jie-

cimens de I’art arafe a diverses jicrimle-^ *.

*
I) 111' notio <lc l.i (VOnidiG i.lo inCmc quo c-.Uo autic-j iaouuiii*.nis

cra^t.'. nui' -r-mu’' ^ tk- iioii' Lr-iner a 'k^ ibAiratioU" foit 'uccmctcs, uiak ifi’ffi'.tntus: coia.inlant

I'Oui ci'uii'l'.O'.r ii"-: tr-.-? exacts. La plui'-ut i\\.< nioninnciit-j aral'O-? <juo mo*iri'>nnuron3

1 111' cn.: duviage cxigoiaitut cliacun an luoias nii V'duuio pour Ctio dtciitD compktciavur. do A'oguo

a coL-aciv tout un line u la <k'cription de la ruM-quee <rOiiiar. Tl a fallu deaix enrame? vohuiie< graud

in-t'.jLu de plancbo-s ot do texto ;i Owtii pourdLcriro '•oukmciit TAlhamEra . et tioj-; vuluiucs A

Pn-so iVAv>.,s«iiO pnurdOctire los monuments du Cairo. Un jriaiicl nomljie de m"numi.nts .imbos n’oiit old

•.iicnro I'djjLt d'aucuno do'cription detailloe, et sent siuipkuient meiitioniit=:
,
le pins souvent sans

tiuuro' a I'appui. par le- auteius. C'e^t suitout a lour dgard qu'on pout dire quuno b'-'Uiio li^oue reni-

]i1jco f.icil'.mcnt CLUt pages de texte. A'ous pouvou' done ospGicr quo. giace a nos giavarts. le leoteur

auia ilt_si ni‘ aiULncnt'; arabes une idde d'eii'oniLlo suffisamment cxacte. Eii oe (pti C''*nC'-ii:e la mfi'quee

<br):..,,r n'jtammont. les vues de son intdriour que nous doiinon^ sont beaiiconp plu-; rbkb.s <.uo k^ rro*

q’i;~ 'iiTers publk-' ju-qu'ki. car ce son: les I’remkre-. crovoii-s-nous. qui aknt or». t-x* cut-.O' d’apius rles

pbrAr, graphic-. Des photogiaplties 'euks en eifet pouvaknt reproduire k' miile dnraib i!o riut'-iiour do

la luc-quA-e. laais kur extcution ttait foit difficile en rakon de rindgalito excessive dkcltirage de I'in-

ttrieur du mnuiunr-ur . et de I'impo^sibilite d’avoir un recul mffi^ant pour Tappareil. Ce ibest pas sans

de gi ii.d>,s diidcrdt'.s 4'ie non- .ivoii' rtiis-ri a obtonir Cnllos 'kut la reproduction 'e tiuave dans cet

0 .vr lee.
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La tonne de la inosquee d Omar est octogoiiale^ on y peiietre par

cjuatre portes, dont diacmie regarde mi des puints cardinaux.

Se- parole sout revetiies de marbre a leiir partie iiiferieure, et de pla-

que' de faience emaillee, formant d'admirables dessins, a partir d’uiie

certaine liauteur. Ces plaque^;, d'origine per<ane, sout d'lme epoque tres

jaj^terieure a la construction de la mosquee : elles dateiit en effet du

temp^ de Soliman le Magnifique (15G1 de J.-C.)-

Lor'(|Uele soleil darde ses rayons stir ce monument, les jdaques email-

lees dont il est reconvert brillent

eomnie des pierres preeieuses, et lui

donnent tin as})ect veritablement

mag'ique. Eien dans les sombres

mtirailles de nos edifices eurojieeiis

lie pent etre compare aux eelatants

et cliatoyants reflets des mars de

cette mosquee. L'effet est I'antas-

tique. Involontairement, on se prend

il songer it ces palais oncliantes

i[u‘on entrevoit parfois en reve;

mais pour la mosquee d'Oniar, le

reve est au-elessoiis de la ibalite.

Sou plan interieiir e^t tres simple.

Deux enceintes octogoiiales eonceii-

triipies eiitoureiit tine sorte de balus-

trade eirciilaire disposee autoiir du rocber saere, place lui-meine au

centre de 1 eilifice.

L'ornemeiitatioii interieiire du monument est dune grande ricliesse.

Les futs des colonnes de la premii'i'e enceinte sont des nionolitbes de

marbre de formes et de hauteurs difterentes proveiiant d'edifices plin

ancieiis. Les cliapiteaiix out egalenieiit des tonnes U'sez difterentes et

reinonteiit, la plupart, aux debuts de bepoquo liyzantine. Les niurs sont

ornes ii lent partie superietire de spleiidides niosaiqiies, (pi'on suppose

du dixieme siecle. La laise de la coiq)ole est entoiiree d line large bande

surbupielle on lit, en lettres dor. des iiiserijitions arabes en caracterc'

Tig. OL — Lcolc ct mitliie dbcule. D.unas

:

imc idiutugraidwio de I'autetn.
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kontiijUe^ L'niiqio^res ile ylT'L‘T< du Curau ivlatits a

La edupuk' du inniimia-iit tut iL-faita eii Fan 1022. l-I }iai' e-ini'CMiiifiit

ell ]ileine e}ini|ue de la llerai^un de 1 art arade. Sen urneiuentarien in-

tei'ielU'e C'-t <}ilendide ; elle e''t receiiverte de peiiitiive" et de iin i'ai(|Ue^,

et le^ des>.iiis eninpliijnes de I'art arade ^ y eiielievetreut a 1 iiitini.

Telit riiiterieiir de la ino.'.ipiee est d un luxe extreme. Sr^. paroi.s

'eiit receiivertes d’emaux, de uie<aii;|ues
,
de dortire.s, de ]ilai|ues de

dreiize repousse. Les feiietres soiit ornees de vitraux du seizieme sieele

eempeses de moreeaiix de verre-' de eouleiirs as^eiiidles avee ilu platre,

et non avee des lames de plemd eoumie eii Europe. II resulte de eet as-

semdlaye de- elt'ets d'emdre et de lumiere dieii sujierieiirs a eeiix pre-

duit' par les vitraux de ims eatliedrales.

An centre de la niosipiee d'Omar se trotive le fametix roelier sacre,

\'d dalJiru^ eomme disent les Arades, sur leipiel Melcliisedecli

,

Adraliam. David et Salomon aiiraieiit fait des sacrifices.

II parait denmutre aujoiirdliui que ce roclier est dien, cmnme nous

le di sioiis plus liaiit, le sonimet meme du mont Moriali, respecte par

Salomon daii" le nivelleinent ile la montayne. Dejii ^acre de son temps,

il "crvit sans doute d antel dans ^ou temple.

Le roclier sacre a 17 metres dans sa plu^ yrande loim'ueur et s'dleve

a 2 meti'es au-des.-U' du sol; il c'-t eut<uire d line yrille de fer du temps

de- ci'oisailes. Dans line yrotte situee au-de''Si.)Us, (an moiiti'e de> en-

dinit'. oil auraient prid' David et Salomon.

Smvant la tradition arade, c o'-t (lu soiniiK-d du roclier -acri' (pi'est

parti IMalioinet, '•ur la monture lanta'-tapie <lout iious avoU' park', prair

aller converter avee Dieii. La realite de la tradition e^'t prouia’e clai-

reineiit par la presonce de la selle de iiiardre de 1 animal encore in-

( rii'tee dans la voiite. (de nest an surjdus (pii' par un [uir lia^ard (|ue

Ic roclier c'-t denieiire on place, car il tenait adsoliiineiit a accoinpa-

eiier IMalioniet dans son voyaye, et il fallut rinterventioii (|c I’aim-e

td'da iid pour le reteiiir. (
'e dernier n'arriva inallieiireinenieiit (pie

(piaiKl Ic nionolitlie avail df'ja (piitti' la terre et -'('tait ('lera' dc (pidpies

metre'. Xe p.iiivaiit aller an ciel et lie voiilant pa^ repreiidre sa iiosi-

tion primitive, le roclier resta en Fair et -'y inaiutient depiiis cette
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'Jill' vepii'-or <m' rioii. ( traditiDli e't tiilMi'inriiT ;mx

Yi>iTt‘Ur'-; le ehelk de la mu'-ijuro, avee lei|UL'l j'fiw ll(;^•a^iml da

aau't'i' freqnaiiiiaeiit pendant iDna'Ue^ lieura' enii'acn'e'- a (dudier

an ninnuiiifiit at tpia |a anii^idtai '>iu' la ([Ua'-tian da <a\'iiir '•i la vo-

cliai’ saare re>tait raallainaiit f'ns]iaiidu an Tail' ^aii" pnint- d'a[i[)iil, ina

[lariit lailileniant aoiiYaiiiaii da I'axaatituda da la traditiaii. II i.ai’aitrait

mama (pia la paalia actual da darimalaiu aurait dafaiulu da iilatar da-

Yant da" aliratian" tmitc" cc" hlu’aiida".

La dome de la ino-?(juae d Omar e^t Mirmnntaa d un Yi,uanta<iiiia

ar(ii""ant.

D;ni" 1 aiicainta mama dii Ilavam. (Ui t'aaa ili/ la mti'.r[m'’a d Lhnav, "a

tiMUYa uua lialla cliaii'a araka tui niavlu'a klanc, .'Unm>nt(’a d un petit

duma Mippnrte par da^ arceanx an tar a cliaYal : an lui dunna la num
da aliaira d Omar

;
mai' >nn >anl aspect indiipia (pt'alla a>t kiaii p(wt('-

riaiira a ca khallta. Sa can^tructian a^t an atl’at du ijuinziama "iacla.

Parnii le-j caii-tructions ramariptaldes pua auiitiant raiicaiiite du

llarani, ja citarai ana<u'a la jiatit <"‘diti(,-a appala Ivoa.hh' t c-s Silst'JfJi le

ddnia da la aliaiiia;, mi Trilmnal da Daxid : c'a"t mi u'raciaux kin"ipia

da piaiTa. da "tyla liYzantin, racaiivart da ta'iaiiaa" pars,-mas. La tradition

raiiporta qua David axait >011 trilmnal dans cat endroit.

^rns'juee el D/r.sv/. — Dan< I anaaiiit(.‘ inaiiia du Haram x' ttoUYa la

mo-qiK’a al Aksa, agalainant tort ancianna. 0 C't una l)a"ili(|Ua alir(“-

tiaiiim. aon>truita par 1 auiparaur Jimtinian an 1 honnaur da la sainta

A larpa. at doiit la" Ar.aka-, <1 aju'C" 1 onlra d Omar, out t'.air una mo"-

qiiaa. Dati'uita par nn trandilainaiif da tarra, alia lut raaonstruita an

7S5, at conipkdae :i divarses apiKpias par das nunlitications qui lui

out donna da plus an ilus, — dn inoiii" dans L'S details — U- aaraa-

tiu-a aralia. Ella tilt rastanraa par Saladin an 583 da I'liiAira 1187

da d.-O. . D'autres jmrties, comma la puralia, out at(' rafaitc" an (piin-

z.iaiua "iaala.

L int('riaur da catta nios(pii'a aontiant das aolonna" anqii unt('‘as :\

divai" ninnumaiits; las nat's aaiitralas sunt kyzantiiias. at proliallaniant

du "aptii'mia "iacla. Les arcades sont genaralaniant ogivalas. El-Aksa
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tut }i;a’ Ic' LTuiv('v. ft reiilrniiL- mu.- ualijiitj qiii 'Civit dtj --allc

aux i-liavalier^ ilu Tiaiiplf.

La el Ak^a reiileriiie iiii iiuhrali kirt Joli. tapU'-e ile iiio'ai-

ijues, eijiuTruit eeiume le (lit 1 iiir^CTiption (.|tti le suniiuiite sens Salailiii

en 583 lie 1 lieit'ii'e 1187 . et title eliaife iiiefveilleU'e eu kuis ''eiil[)t(’‘

iiRTii'-td' iliviili'e et de iiaere. ex(Vut('e eu 501 de rii('ifire 11G8:, d a-

[ii'i'S 1 iii'eri}itiiiii dinit elle est Oi'inA*. Les vitraiix de' teiiLti'i;-- (pii 'lU'-

iiiniiteiit le milirali "nut dti 'eizii'aiie 'ieele. Daii' le' pai'tie' latiuakA de

la iiiO'(|Uee. mi A'l iit deux iiielie' a priere, a'Sez cui'iett^e'>. L tiiie, a eu-

Imiiiei toiAe' et a avcades ngivales, e^t ueiauAe 1 m'atnire d'Oiiiav. et uii

assure i|u’elle a 'ervl de lieu de ]iriere a ee klialife
;
I'anti-e e't d(''i-

giu'e liakitiielleiueiit 'lUi' le umu d’oratoire de ZaeliarieA

Auires momniv:)its cwabes dc Ja'tisahm. — Lo' autres iiiciiiuiiieiits

aralieA de •Ic.'rii'alein 'Cuit lieaiiet.uip iiKiiiis imptiftaut;, et ne men-

timniermi' pariiii eiix ipie la kelle pi.u'te de l)aina<. emi'trnite, uu

I'e'taiiti'e. (lat Solimaii, eu 941 de I'lu'gii'e '1537 de J.

Lii dehiit' (Ir 111 ' luuiiieiit' dmit je vieiu de parler, et d'liii ti'e^ })etit

iimiikre d autre', euiuuie le Saiiit-Skpulere **, Jerii^aleiu lie p(jS>ede

g'Uere ipie de*' editiee^ lueileriieR. L iiiflueiice de< EnrupcAuu v e^t ail-

jmird liui tiiR graiide, et tend de pliu eii pliu a lui eulevei' suii aneieli

eaeliet mleiital.

Lkiaiid ell a[.predie de la ville 'uiiite par la rmite de Jaft'a, uii (prmive

line de'illii'ieii tie' vive. L(r eoiRtruetimi' europeeiiiies ; emiveiit';,

iiepitaiix, ceii'iilat'. etc., 'eiit >1 iieiiil 'I'etRe', ipi mi se eroirait dans la

liaulie'iKj d line graiidi; \ ilie. Ce ii e't (pm emiteiiiplee de eertaiim peiiits,

et iietaiiiiiieiif dll liaiit de la mmitague de' Oliviers, (pie Jerusalem

]ir(''eute, avee sc' (k'aiie', 'es minarets, ses luaisuiis a terra"e, sa eeiii-

tiire Se' uiuf' et 'e' tear' eid-uek-e', uu aspect vraiiueiit iiupO'aiit.

• Tre,- r - .a J.I (_..l,,iEe-iriiie ii..ii<d..iiiioie dosdiveisc' lurties do liutuiL-nr de la mo^-
'I Al;-,. e- .1. 1. !ii(.-.,ii.e d'Ciiii.ir r.nt et.i txLcut(^ d'ai.rt^ nr- idunuenillue- -t n'avaient lieun-

• "•<: dm- an. un ..uvia-c. 51. Malceearn. cliancidi.ar du cun^iilat d., I'l inc.j ,'i JeiusalLiii. non, a pretd le
’U' utilo m I'coui' ja'ui c-ol'-rk-r -ur pla* «-• no- photo'jr.q.hiL-- des e* du luihr.tli.

T.a mira.rie faea.le =n.l du Saiiit-Sepulcre de- ..nive- -e lai.ino.Aaut du fer a cheval et
' - '’--'-n- geraeef lone- ,,,,i rat- la feiaient volontiei, claf-(;r parLd le- mouinuoLt, aiiilje, on au moin-
u ' in. I-' I L ’inM/'. .n-i-xi-.i pui lo 8tyle aiabe.
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Lc' 'MUM-iiii' (Inut 1 aiiTi([iU“ citi' I'-T |ilt'Iuc "uftirjiici'.t ilii I’l"-!!' a t-iix

'i‘nK a (11 iaiir nil olijat de vauaratinn pour lo-- [lolcuii-- \iuiii-- do' ]ilu'

lijiuTaiuo' eoiiTn-ij'. dii plolie. Quelle inaLrie daii'- eu' 'oineuii-' et (plelle

eiiioTioii proioiide dijiveiit epronver le^- ame' iiiipivp'iu't-' de'> vieille'

LToyaiice'. ell vl'itaiiT de^ lieiix eomme le Saiiit-Si'pulere . le inonT de<

(_)li\'ier'. le torrent du Cedroii, la vallee ile do<ajiliat. le loiiilieaii de la

A Lerp'e. la 'Cpulture de< roi'i ile duda. la vole •'aend*, la iiioiitautie de

Sioii et liieii d auti'es dent les environ^ i-out reiiipli'I Qii’il <oit 'eepfQiie

on crcivaut. le Aisiteur iie ^atirait contenipler d'lui red iiiiliftereiit eet au-

tipue lover de 1 luie de> plu' })ius';aiite> reli,u'ioii< (pl ait eoiiiiiiea le iiioiiile.

La praiide oiulire du ClliiLt semlde [daiier encore '-ur la citi' ([ill le vit

iiioiirir. et tout y e-'t [deiii de son noiii.

II lie laiit pas sans doute [trujeter d line lacon trop vive les fruide'

liieni''- de 1 analyse siir ces lieiix vcsiiered. ear leur prestlp’e diiiiinuerait

Men vite. Les enpilaceinents cpie la tradition a euiisacrds n'ont eti'

coinaere' par elie ([U a line ('po([Ue oil 1 iniap'lnation seiile, p-nidPL* par

line I'oi aideiite. [loiivalt retnuiver des traces dont le souvenir s'etait

ettaci' (lepui' loiigteiiqis. Ce jardin des Olivier^ fat-il celiii (.lit Jesin

dejilora 1 aniertunie do 'a destinee? Cette voie sacree fut-elle Men celle

([11 il 'uivit poiir allot an calvaire? Ce ^('[uilcro ([iie toiite la cliretienti.'

V('ii(''re. jiit-il Men celiii oil son corps fiit di'poso a]iiV' ^a inort?

L arcli('oloe’io niodorne est x'vi'iv dans -e- n'lKdnos a toiite' ce-'

ipie-tioin. Elle iiiontre ([lie la di'rinalein actiielle se troiive a plii-ieiir'-

iiietic'- au-(le'"Us de 1 ancieiine ville
; ([it elle a et(’ coii'-triiite stir le' nion-

ceanx (L- I'liiiies de 1 anti([Ue cite entii-reiiiont di’triiite ]iar Titus, et i[u'il

n y a vraiiiieiit aiiciin nioyen de reisdistituer exactenieiit son ancionne

t(jpoyra[iliie. Mais la croyance 'iillit an (•r((yant. L'lionnne no vi'iiid’e

puid’e ell (l(dinitive i[Ue des lictions, et les jdus aiicleniies s(_int les phn
ro'pectalibi'. [larce (]U elles sunt les jdiis resjiecti'es.

Tuin' (trnlji tie BtLiiileh. — Panni le petit noinlire d'anci(dis iiionu-

iiKdit' aralic' i[ue [io"t'de la Syrie. je nieiitioniKd'ai (dic(de la tour si-

tue(' aupr('-- de la petite ville do Painleli. outre dafla et Ji'rusalein.

La tour d(_' riauileli ost de'iynee [lar les Aral.e' ^dn le iioni de
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LA rlVILISATIOX DEs AUADES.

]iaitaitf]ueiit cain-erveL'. ot qni (|U ellr tut rnii-^tiauTf

eii 700 (If riii'u-iru 1^1310 de J.-C.'. Cuttu iii<L-ri})tinii uniicunk' avue

le-' iii'licatiiiii'- dmiiiees par im liistorieii araOe, qui iioU'; appreiid qiie

la Tuur iut unii'truite yiar le fils dii <idtau Kalaouin. La dO}iiasitlon de

la jiituru ' 111 ' laquelle est p'ravee 1 iii^eriptinii du re^tu tulle, (pill

iiie 'uinlile iiiqids'^lfile ([U elle ait ete ajoutee aju'es eniip.

JtLjriv I'limfs qrcibes de Damm. — fifii iiarlaut des Aralie-; avaiit Ma-

lioiiiet, nou-^ avoiis vit qu'eii ees teiiqis reeiile? ou filaucliit I'anLe de

riiLtiiive. T)amas etait deja reiitiAqiot commercial de I'Orient. Les

Aral>e< la coimaissaieiit, liieii de^ siccle^ avaut Maliomet ; car elle etait

mie dc' villes ou ils apportaicut les ja’oduit' de letir jiays. C'etait pour

eux le jiaradi' du moiide. Elle etait alors, comine elle re>t encore au-

jourd'liui. une des plus im})Osantes cites du ttlolie — la lumiere de

rOrieiit — . aiiisi que le di'ait I’enqiereiir Ju^tinieii.

L'importance de Damns etait si jiTande (pie les Arafies eii firent la

capitalc de leiir eiiqilre. title (pii apparteiiait d'abord a Mi'diiie et Cjui

lie lilt donm'- que bleu plus tard a Bac'dail.

Taut qii'clle resta la capitalc de rempire arabe. ct nieine longtemps

api'i''. Daimi' fut le gTand centre comiiierciaL scieiitifiipie et industriel

(le 1 ()neiit : 'Oil ('cole de iiKMlecine, son ob>er\'atoire astroiioiiiiipie, ses

palais. '(' iiio'ipu'es (daieiit cidi'brcs daii' b' nioiide eiitiei.

Lette rieille cit(’, coiitenqioraiiie dc' Pyramides, oii out reg'iie le-

Assyi’ieii'. les i\I(‘des, les Egyptieiis. le' Perses, les Glees
,
les Eoinains.

Ic' Arabe' et le' 1 iircs, c't encore debout ; mais les sac' et les inceiidies

( ait (b’ti nit la presqiK' totaliti'' de sc' monuments.

llicii (pie Ic' Arabes ii’eii soi(‘nt plii' Ic' maitres
,

leiir religion,

leiii-' coutiimes et leiir langiie y iLgiieiit encore; et elle est peiit-etre line

des villc' du iiionde (pii jio'sede le plu' le cachet arabe. Alois qite tout

le lote de la Syrie a siibi 1 influence euro[)('enne. Damns, oii l Eiiro-

pi'en pi'ni-tre raremeiit, y a entii-reinent ('clia[ip('. la‘ Caire. tiuuh' par

Ic' Aralic'. et oil ils reg’iicreiit pendant de longs .'U'cles, possil'de des

momimeiit' beaucoup plus important' as'Un'nient (pie ceiix de Damns,

mai' la A'ieille citi' egyjitienne s eiiropt'anise cliaque jour. C’est encore a
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^alf, lii'Ti- ill'' I'nrTitiratioii' (irciik-iital('>'. lirillfiit an lauitrairr ik la ta-

^iiu la |ilu' mer\A‘ilk‘ii't_'. kuni]:ii wr' <k' piL-rra.' jauiia' a-t imii’a'. allrr-

iii'a' iIl- iiiille faiaiiis
,
les mic< roink'. ka autiA' carn'u' . il'antru'

TriaiiAiilaire< . niai'i toutcs di'poac'es avoe art. ees renipart< Lia'aiekk

I'liT ri’i llriiK-iit Tail' (kune L-L'iiitmv <k‘ vclnui' par'iAiii'r ila Tnpazu'.

jiiiwl i[Ui_‘ k' ili'Liit k‘S (['(h'iiAit. CeTte ciua-inrc. il'ailliAU'-; . ii'a't

pa' la 'tjula ipii 'C preseiiTe aux rt'.Aarik ; eii vuiei d aiitrc' a riiiti'rlL'Uv

lit' la A’illt (jui 'tpareiit ks (Ih’er' ipiaa’tki' . ctlk's-ti reiiiaripialilt' jiar

It' tour' farret< rpii ks flancpioiiT. ctlk'-la par It'i orneiuent< . miU'

i'nniit-^ (It Tui'liaii'^, ipii k"; suriiiniittut. Mai-; ee ii't't iti (pit It }>rtiuk'r

jilaii (111 Taliltau, It tdiul t't kitii ]ihw ('elataut tt plu'^ curitux tiitnrt. 11

't ttiupi wt (It prt.'ipit autaut (kavlirta (pit dt lnai'(>ll^ ; iti uuo lignt dt

ty}iv(k. tk^t mie prtiiitiiade ; la line i^uite iivoloiigte d'arcades niamx^-

ipit' . tk^t mi liazar; pni< un .iiTtupe de palmier^ cpii balaiieeiit lenr'

tt'Tt' .Ai'atitU'ts au-dt>-<ii< du ka'<in tii demi-tertlt d ime ioutaiiit iiio-

inniitiiTalt
:

piii' dt< iptiiitoiitts d’arla't^ fniititr^ daii'; I'intd-ritiir dkni

palais luii'uliiiau : tiitiii jdus dt luillt tdiipolo avtt Itiirs trois'aiits dt

cuivrt a Itiir 'tiuiutt. tt k'ur< nuiiartts aigU' siir lours Hants, (.k la-

liyriiitlit (It Ttrra<sos tlturio>. de graink arbros et de beaux jardinSj

pi'diluit un tfttr d'antant }dus prestiyieux (pie la lunik-rt d'liu suleil ar-

dent tt lt-( rttlets aru'tutik des -apit brantlits sinutusts dt la rivii'n’t

Barradah lui pik'teut tiitore loiift la iiiag'ie des ttultur'. k’est Dainas,

x\.l-( 'liaiii . tdiiimt 1 apptlltnt It' xVrabts. eii lui dtniiaiit It noiu dt la

Syrit elle-iik'Uie. »

Quaiid dll tiitre dans la A’ille. It (;dUp died tst d abdi'd ptu tutlian-

ttur. du nidiiis piuir un EiirdpiM-n, tar Dauia' i/'t tdujdurs restc’e pour

1 Arabd la ptrlt dt 1 Orient. Dt' rut' tdi'tueu't' tt inalpriiprt', btrilik's

dtniai'iiii' didabrik-' aux iimradlt' dt laiut tt dt paillt; iiut p(_ni"ltre

avtuglaute (brut on no pout so iaire uiie i(l<k‘ sans l aAoir tuto. prixlui-

'(nt d alidi'd iino a'Stz uiauvai't inqu’essidu, et tette iinprt'sldii lu' 'kd-

latt (pid (piand on tdiiinitute a ' accliuiattr.

Lt tdinnitrct tdiisidi'rable (pit lait Dauia' avtt It rt'tt dt l Oritiit lui

ddiiiit lint aniinatidii trt' t-i-;nidt tt uii tatliet oiicntal tout spiadal.

kilt I'tQdit. par It-^ taravanes xeiiut' de Bagdad. It' pi'ddult'de la Perse
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L‘t tie riiitie, ft lenr eiivoie se-; eelMn’es .^oierie'^ , ses erittie^, ^es

ses eiiivi'es iuerustes d'aru’eiit.

C'est a Damns qu'il laiit aller, je le repete, pour eoiiteiipiler le ve-

rltalile Orient avee ses eltloiiissaiites ediileurs. Les rues de rantiijue cite,

son curieux Imzar, y offrent le plu'' intdressant et le plus ehanyeant

ties speetaeles. On pent y voir deliler eii tpielipies lu'ures ton^ les

peii'ples de I'Orient : Pei'sans aux lioiuiets de I’ourrures, le pitiyiiard

a la eeinture
;
Syrien> veins de manteaux rayc’s eii liirme de dalnia-

tiipie, le fro]it eeiut d'un kt.tuffieli reterm par uiie eorde eii piiils de

ehanieau
;
femmes arakes enveloppees des pieils a la tele ilnu veilL'

lilaue sous les repli.s ilutpiel seiiitilleiit ties yeux anlents ; Dania-ipiins

eouverts d'une rofe de soie noire et jauiie serree a la eeinture. le fez nmye

oil le turlian Idaiie stir la tete ; soldats tures, le eimeterre au edte: pe-

lerins de la Mecque iiereinent drapes dans leiirs liaillims : eawas eoiisu-

laires dont ruiiiforme fileii disparait sons les froileries, et ipii s'avaneent

yravemeiit, la eourliaelie a la main; fouetionuaires ottomaU' sanyltk dans

la redinyote dn Nizam; ynerriers drnses a la mine altiere, la eeinture

lierissee d'armes et montes snr de mayniiitjUes elievaux. dont le' selles

de maroquin eearlate broilees d'or et d'ary'eut seintillent au soleil; lon-

o-ne.s files de eliameaux pesammeiit eliaryes (ju'eseorteiit des mareliainls

veiiiis de la Caramaiiie, de I’Anatolie on des fords de I'Kuplirate : Knr-

des, Bedouins, Armeiiieiis, iMaroiiites, Juifs, et ju'ipfa ties Grees de

I’Areliipel. Toiite eette foule fiyarree forme mi iiiextrieafle fonilli' tie

eonleiirs eelatantes ou se retronveiit toiite' les nuanees de fare-eii-eiel.

alors ipie snr les vl>ae-es se reneoiitreut toiites les teintes eomjirise'

eiitre le flane rose le pins elair et le iioir d ('•feiie le plu' intense.

Lorsipie, dn divan d'lineafe arafe, je eontemplais a travel's la fumee

de moll narg'liile ee kaleidoseope etrange, il me semflait par moment

ipi'uue pnissanee magique avait evoipie pour un instant dn seiii des

omfres tontes les jiopnlatioiis asiatiipies des temps passt''. A Constan-

tinople, snr le ]iont tpii va de Galata a la rive iqiposee tie la ( 'oriie

d'Or,j’ai vu un speetaele anssi varie jient-etre, niais relemeiit europeeii

y domine de pins en plus : on y reiieontre tin melange de tons le-' jten-

ples dnmonde, on n'y tronve phi' Iddrieiit.
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L'amateur dii Farti'^te ft 1 ai'fli('nl(iAUf <('jimnifi(iuT

avL'f (Iflk-f'' ;\ Daiiias. 11 y aiirait tout uu volmiie a faiiv a\fo

lev (loliri- (I'arclutfcture qu'on pent y oF^orver; mai< il-- tomliont elia-

qiK- jour on ruiiies et Fientot on uo le^ y vorra plu'. llaii' le fau-

Foiiry ilu IMeldau. a Foiitreo do la route qui va a la Meeque. oii reiieoiitre

a eliaqiie pa-^ do' ruiue^ de iuo'-(juee^. loiitaiur-', monument' du'er- i[ui.

Film i|Ur‘ ne eomptaut pas eertainemeiit plu> de denx on tnais sieelo'

d’exi'teiiee
,
presenteiit . eii raison du respeet des AraFe' }iour les tradi-

tions. des motifs d'oriiemeutation tro' aucieiis. et ou I'influenoe pefsane

ajiparait frequemmeiit.

Ce n'o't i)lus guere ipi a Damas egalement qu'on pent oFsfi'Ver eneore

des palais eoiistruits da[>iV' d aiu.-ieus modeles araFes . et qui. par le

gout et le sentiment du emifort, me seiiddeiit devoir etre places au-

des'Us de nos a}ipartements europeens le> phis luxueux. Ils suFissent

mallieureuseineiit la li.d commune <les clioses et tlisparaissent aussi.

d aurai oera'ion d’etmlier daiis un atttre eliapitre tin des palais dont

ji.‘'t’iens de parler et je ne meiitioniierai maiuteuant parmi les monuments

de Damas ipie le 'eitl editice verital'lemeut tiiicien, sa grande mos(‘[Uee.

Elevi'e sur I'emplacemeiit d'un temple paieii, devenu eg'lise clire-

tleiine.ello reiiionte, ail nioins eii partie. aux premiers teiiqis de I'liegire.

lieeoii'truite apivs uiL iuceiidie qui la detrui-it eii 10(1!) de notre (‘te

oFil do liii'gii'e', elle est tri's inlei'iimte aujom'd Imi a ce ([u'elle lilt

autrefiis. tn'-s iididieure surtout aux luosipiA.^ dii Caii'e.

Da grande mosquee de Damas e't eoH'truite sur le meme plan que les

|)romleri.‘' eonstruetions analogues di- 1 islamisiue et se eonqiose eomme
i.-lles dune grande eour rectangulrui'i.' a portiques, dont un euti’ e't

oi'cupi' par le sanctuaire et les angles par des minarets. Dam le clia-

piti'e eoii'acre aux AraFes eii Egypte nous aurons a deerire jdusieui's

monuments du meme‘ type.

Suivaiit les historleiis araFes, le Fas des mui's de la primitive mos(|n('e

etait rou\ert des mai'Fres les plus rates; le Faut des muts, de mdiiie

quo la eoiqiole, de‘ mosaiques ; le plafond etait en Fois ilon', et six cents

lampes (li,i- y etaient suspendiies; les niclies a jirieres etaient garuies

de pierres fines.
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La ]ilu' Araiide ])avtie de cette

orneiueiitatidu a disparu. Les iimrs

soiit reconvert^ maiiiteiiant de bel-

les inscri}itioiis, et les fenetres

g’arnies de \'itraux de couleiu’s. Oe

VI lit eiieoi'e <iu' unelijBe'i iioiiit" des

traces d'ancienues iiiusaiqiies.

La inosijuee possede trois mi-

narets: deux sent carres, le troi-

sieme, fort ^'raeieux, est octogonal

a galeries siiperposees et se ter-

mine eu bant par uiie boule et un

ernissaut. L'uii des minarets, cehr

dit de la Fiancee, passe pour un

des plus aiiciens ipii existent, car

Inn croit ipiil a etc cmistruit au

jiremier sieele de I'liegire. L’auti'e.

de tonne carree, jinrte

le iiom de minaret de 'LL'

Jc'Us, parce (]ue Jt'sus YL-tV

dnit, suivaiit la tradition

aralie, deseendre sur son Jy

sommet le jnur du juge-

ment dernier.
i
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LA (JIVILlSATInX I)Es AKALES.

tl(’ja i-xi'-taiitt' L-t ala t'aire Trr- i^'nni'aut'- tout iralinnl, ils

'iirpa'-'eiit Mantot leur" inaitrc';. La tacti(|Ua iiiilitairc'
,

1 eaiqilnl ik‘> ina-

rliiiif" Ja '•iaav iltA Grecs lenr ('taifiit iiR-niiiiii" ; iiial' il- aiipi'cinnait

vite ce iju'ik ig’iiuraieut et se jiioiitreiit liieiiTut pliR lialiile' ijUt' kairs

adver'aii'f'. Le- arts et les ^cieiiees etaieiit eliez eux daii' reiifaiiee;

iiiai^ If' iiniiiltreiRe^ eenle^ <]u ik Inmleiit lenr |ieniR'ttciit d’eAader. jiiii'-

de dd'|)a"^er les jieuples qni le^ avaieiit Jird'erde'. LeUi'' ei innai"-;iuee-'

on arehiteeture etaient nulles : ik eiuiiluienr lo" Byzantius et le- Per-aii"

eoiniue ai'eliiteetes, niais eu nioditiaiit gradnelleiiieut k< laijuniuents

an yre de leui's sentiiiieut> arti''ti([nes . an iiuiiit do -<e dey'aner de }diR en

pins lie timte intlneiiee etranyere et d'arriver a ''v 'inRtraire eiitiere-

iiio'iit. einiinie nun'- le verrmis Inentdf.



CHAPITEE DEEXIEME.

LES ARAEES A BAGDAD.

§ 1. — CTTILISATIO^' DES AEABEs EX OEIEXT PEXDAXT LE KHALIFAT HE BAGDAD,

Les deux epoijUes les plus l)rillaiites de la doiniuatieu des Arades

sent cedes du khalifat de Bagdad eii Asie et du khalifat de Uurdeue

eu Espagne. Deveuus l.uentot iiidependaiits I'un de I'autre et sepaves

par des distances considerahles, luais ayaiit ineiiie origiue, iiieiiie re-

ligion et nicine lang’ue, les deux empires progresbcrent d'une fagon

parallMe pendant plusieurs siecles. A une ep(Hpie oil le reste de I'Enrope

ctait plongc dans nne noire l>arharie, les deux grandes cites oil regnait

I’islamisme etaieid des foyei's de civilisation eelairant le monde de leiir

linnineux eclat.

La periode lirillautede la civilisation des Arahes eommeii^a aussitdt

pile leiir complete fut aclievee. L’activite tpi’ils avaieid d’ahord depensee

dans les comhats, ils la toiirnerent vers les lettres, les seiences, 1 indus-

trie; et leurs progres dans les arts pacititpies fiireiit aussi rapides (pi ils

I’avaient (ike dans les arts giierriers.

Xous avons vn ipie Danias avait reniplace Mediae conime capitale de

I empire arahe sous les klialifes ommiades. Lorsipi’en 132 de I lu'gire

(740 de J.-C.) les Abassides arrivereiit an pouvoir, ils la'solurent de

changer de capitale, et fonderent ju’es de Baltylone, sur le Tigre, la

vide de Bagdad. (]ui devint bientbt la plus eeli'bre des citf's de hOrient.
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Oil Ilf Tri'UVf a 13ai;’(lail cniinnr eii Syria, (!<'- im lUiDuaiiT'^ ila

r('[iii4iif lias Idialilu'. iMai< If" leiiviv" scieutifiniia ' at lirri'Taira" ([Ua

la' Aralif' (la caTTa t'})U(]iia out prudmta' aiu'i (|iia la' aliri>iii([Ua' da

lain’' lii'Trii'iaii'. dtjiment line idee 'iiffi'ante de leiir civili'atiau an iiaii-

viaiaa >i('‘ala da iieti'a era. Las indicaTieii'i ijUa noil' allitii' ilniiiiar, ceni-

|il('r('a' par la' d<'Tails ijUa la leetaiir truuvara dans las alia[iitras aaii-

'acri"' a 1 lii'taira das sciance' at das ait', aaiairernuT tin aota iiii[>( irtaiit

I hi la aii ihc-aTa 111 aral>a, dinit 1 etude uavait pas ate alieidea dans la

pri’aeileut aliapitre.

< '(_' tilt 'dll' la rep’iia d Ilaroiiii-al-Ra'aliid. la eelel'i’e liein' di-' IMilla

atuuaiiuit> 780-80'J da J,-0. , at 'dll' aeliii de 'dll til' el IManidiiu 813-

833 , ([lie Laydad atteiy'iiit le phis htuit pdiiit de jua.i'pi'Titi’ <,! daviiit la

[ihi' iiiipurtaiite de' idllas de rOriaiit. Le iidiii d'Hareuii etait alci's aele-

1 ire daii' le' })arties las pins reeiilees dii nioiide Cdiiiiii. La Tartarie,riiide,

la t 'liina aii\iA aiaiit das ainhassadeiirs a'aci.iiiv, Le ]iiii"aiit ain}iai'eiir

(
'liai laiiiayiia, la'ritahla 'diiveraiii d'Oeeidei!t,([iii ivya'tht da rAtlauti(pia

jii'pii ii I Lllia. niai' iia la'yiiaif ([iia siir de' h<ivliara', eharyaa da' aiii-

lia'Sadaiii'' da liil jiortei' ses vranx at da sidlieiter sa proteatidii jidiir le'

pi'lariii' (jiii se reiidaieiit a Jerusalem. Haroim acedida la protecti(jii da-

iiiaihh’a at rauvdva la' and;i(a"ade!irs ai'ae da iiiayiiitiipia' presents.

On vdvair pariiii eiix iin (depliant ricliaiiiaiit dvne, animal aiiTii.-raniaiit

iiiadnnii an Enrapa, da' |)(,‘rla', das hijoii.x, ik' 1 ii'dira. da laliean',

da' ('fdl'k' da 'die, at eiitin ime liorldya ([iii maripiait (.-t simnnit las

liaiii'a'. ( 'at iintriinieiit exeita an ])liis liant deyve I'admlraTidii de Cliar-

lanniyiia (A da l aiitdiiraya dami-harhara eliez kspiel le yrand lidinnia

a"ayait an vain da t’aire ravivra la eivili'atidii romaiiia. IVrsdimay'isa

cdiir, na tilt aa[)ahla, dii ra'te, d an Cdiipireiidre la nK'eani'ina.

Mdiiti' 'iir la trdna a 1'aye da viiiyt-tmis ans, Hardiin-al-La'cliid s’oe-

anpa hiantdt d'oryaniser toiitas las jiartie' do 'oii va'te empire. Ln svs-

taiiia la'ynlier da edmmiiiiieatiiiii' relia tmite' las partin' dt.- 'a' Etat' :

dc' ralai' tdiijotir' prepares [)ermatt;deiit anx ediirriai' ila franeliir

rapidinnant de yraiide' dist.aiiee'. L^n serviee da piyedii' Vdvayeiirs

avait ('t('' eyalaiiieiit nryaiiise, at toiictidimait exaeteinent romme il

tiniatidiine anedi’e de ims jmirs eiitre cartaiiie' villas. La direction das
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povtc' rtait alors a IkiR'Jail, c.iiuiiK- aiijdurtl'liul eii Europe, mie dos

proiiileres eliari;\'s do 1 Etat.

ClKKpio [)niviiioo avait uu i^’imvoriieur relevant do rautorite centrale.

Pour les pi'iiviiiees eloigudes, telles (pie lo nurd de rAfri(pie, ees gonver-

iieurs tdaicnt des vice-rois lu'ivditaire'
,
a pen pre.s iiidepeiidaiits des

klialifes, et pui, par la suite, le deviiireiit eoinpleteiiieiit.

L'admiiiistratioii des reveiius de I'Etat etait tres reguliere. Les res-

sources de I’empire se eompd^aieiit jiriiieipalemeiit d'un iinpot per-

Hg. 71, — MO'-iuec d’OrPi tMi.sopotauiu ) ; 'Vnirv' im do^'iii dc Fl.tn-Iiu.

soniiel ou ca}iitation, d'uue e(Uitrn)Utiou tdueiere etablie sur le> bieiis-

t'onds, de droits de douaues, du revenu de< terres vagues (_iu iiicultes,

et de rexjiloitation des mines. Suivant les elir(iui(pienrs arabes, le total

des reveiius du klialilat atTeigiiait aimuelleineiit 2U0 millioiis de t'raiies,

somme eiiorme jiour Id'poipie.

La perce}>ti(iu de ees reveiius d-tait dirigee par line eoniiuissidii

,

nomiiR'e divan. « Le divan de la perception des iinpiks, dit Ebu-Klial-

douii, est institiE pour surveiller la reiitree des reveiius de 1 Etat, eon-

server les droits du souverain. npiilibrer les reeettes et les di'pienses, faire

le receiisenieut des troipies, eii regler 1 eiitretieii et la soldo. On n eui-
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pldiu a effft k‘^ calculataurs If?- lialnle^, (|ui [ii'eiuiaiit le iiniii

iVckTivains Jn divan : aii dmnie aussi vv iiuiii da divan a 1 ddiilvv (jiii

leur >ert de lieu de reuninn. »

L' administration de I'empire etait repartie entre quatre sections,

(•oiuparaliles a nos ininisteres actnels : admini-'tration do la q-uerre

;

ailnnnistration des inqidts, cliarga'e de la roriiiation des rules des con-

tridutions ; adinini-'tration du personnel, eliargee de nomnier aux enqdois

de recevettrs des eontrilattions ; et entin. administration du contrule.

des reventts et de rordonnaneement des depeiises.

Tniites les (kV-isioii" du klialite etaieiit enregistrees et consignees

dans dos arcliives, atin de pouvoir etre consultees par leui’s 'Uccesseiu''-.

Les tils de ces rouag'es immeiises alioutissaient entre les mains du

vizir, sorte de ])remier ministre siu- leqiiel la ]*lupart des klialites se

reposaient entieremeut des st.diis du pouvciir.

La poliee muiiicijiale etait organisee avec autaiit de soin quel avaient

eti' les services des postes et des Hnaiices. Les maivliands etaient reu-

iiis en syndii/ats responsalile', eliargc's de surwiller les transactions

eomiiiereiales et de reprimer les iVaudes.

Le lion etat des finances sous les klialifes akas^ides leur permit

d’entre}ireiidre de grands travaux d’utilite puMique. Des I'outes furent

coiistruites. ] )es earavanseraiL, des iiio'ipiees, des liApitaux, des ecoles

' (de vi'reiit di.‘ tons edt('s (g notamment a Bagdad, Bassorali, IMos-

soul, etc.

L’agriculture et I'industrie prirent ('galement une grande extension.

Les eiiis de Scln'rad et d Ispahan aci[uirent de la e(d(dirit('“ et furent

exportf's an loin. Des fahi'iqiies de tines ('toffes sh'tal )lirent a IMos-

soul, a Ahq) et a Damas. Les mines de s(d, de soufre, de marhre,de

fer. de plomh, etc., furent exi)loit('es d iuk' I'afon nudlKiiliipie.

L’en^eignement jiuhlic f-tait organise sur de larges ha'cs. Les pro-

fc'^eui’s les plu' ('(di'hi’es tureiit a])pel("s de tons le^ ])oints de rmiiN'ers.

L'a-tronomie. surtoiit. hit cultivc'e an point de pennettre de tenter (les

op('rations (pie les Euro[)('ens n out pu ahorderipia une ('poipie mo-

derne. tellcs (pie la mesiu'e dun arc du im'ridien. Les aiicieiis au-

teurs g-recs et latins, surtout ceiix traitant de tdiilosiqihie et de ma-



LES ARAEES A BAUDAD. li’,3

tlieinatiijUf'^
,

I'lUAiit tradiiits ct rtmlids dan- touttj- IfS ('coins. Ld'tudc

dc rautii|iuT(' deviiit alors aiis-i .nvin'rale (ju'clle devair 1 etrc eii Eu-

rope quelijues sid'cles j)liis Tard.

Le- Aralies apportereiit dans ces ('tude-, -i uouvelle- pour eux. ti_)iite

Il-ui' ardeur. Bil)liot]i(‘i]U(_-< piddipues, ccoles, ladoratoires sc uiulti-

pliaicut pai'toufjCt (puiud nous ('tiidicrou-
, daus d'autrc- cliapitre-:

,

i'lg. 7-. — I’A-jagc dc 1 Ilupiiraic a BiU-lLidjik : udipre- au dc^'iii dc liaiiuiu.

Ic- dd’tails de Icur civili-atioii, lunis verroii- (pi il- rcalis('‘rcut, daus la

pliqiart des sciences, des decoiivcrte^ iuipoitaute-.

L’apenpi (pil pn'cedc uioiitre (pie liieii }>eu de Teiipis a}ire- leurs

coiupii'tes, Ics Aralie< (I'taieut arrivi's a uu liaiit point de culture; uiais

line aduiiuistratiou savaute, des arts aii-si coiupli([U('s (pie 1 exploi-

tation des uiiiies, rarclutectiire
,

etc., lie s'iiiipro\'iseut pas. et des

sciences coiniue rastronoiiiie -'iinpruvi-eut iiioius encore. Xotre n'-

siinui' sultirait a liii seiil jiour nioiitrer (pie les Aralies ne lireiit (pie

continuer uiie civilisation exi-tant avaiit eiix. l)ans le- sciences, les

arts, les coniiais'aiices adininistratives, etc., il- continiuTent siinpleiiient
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Lii effet la L-ivjli-.atii>ii RTtVo-latiiitMiiais la firt-iit cdiisitlei’alik'meiit

gre^-'er. taiidi' que le-^ qiii transmirent aux Arabe^ ce pre-

ckiix clepoT. iibivaiant su on tirer axuam parti, et etaiont tninbb-; dam

la ]ilu< ddcadence.

Le dmir de s'iiistruire etait si grand cliez le< Aral>es. que le< klia-

litm de Bagalad enqilovaient tons les moyeus pour attirer a leur cour

le^ 'a,vant< et les artntes le< plus eelebres de 1 univers. L un de ee' klia-

litb' alia nieiue jusipi’a declarer la guerre a 1 eiupereiir de Censtanti-

iiiiple. pour I'obliger a perinettre a un luatlieuiaticieii renomme de

venir en^eiguer a Bagdad. Artistes, savants, lettre<, de toutes religious

et (le ti.aite origiue : Grees. Per'^an^, C't>ptes, Ckaldeens afflualeiit daus

la grande cite et eii faisaient le veritalde centre intellectuel du nioude,

Fd Mainoun. le tils d’Haruun (( regardait les savants, dit Aliult'aradj.

ciiinme des etres clioisis par I>ieu pour perlectioiiner la raison ; c e-

taleiit les liainbeaux du inoiide, le^ guides du genre liuiiiain. Sans etix,

la terre devait retourner a la barbaiie primitive. »

Aiii'i entoure>. los khalife^ de Bagdad ])ouvaient cou^ideref leiir cour

coniine la jiremii'i'e du inoude. File etait eii iiieiue tenq>s la jdu' bril-

lante. Xotn pouvoiis avnir tine idee de ce qu'etait le luxe tout oriental

de Bagdad, jiar la description (pie nous a lai'See Idiistorieii arabe

Abiiidtidla de la n'cejuinii (11111 amba-'sadeiir de I'eiiqiereur d'Orieiit

jiar un klialiti' aba^side. eu Ian BOo (le 1 iK^gii'e.

M Toiite 1 ariiu'e du klialife etait snus les arnie^ : la cavalerie et

1 iidaiiterie loi'iiiaieiit nil corp'' d(_“ seize niille liomnies, les grands

olllidei's. A (‘'01' de la mauii’re la plus brillaute, ayant des baudriers iqui

(Uincelaieiit d'or et de qiierreries. se trouvaieiit ranges autour de leur

clief -.upixaiie. (_)ii A'oyait ensuite sept mille eumupies, panni lesipiels

on ell coiiqitait qiiatre niille blancs, jiuis sept cents gardes d’appar-

teimuit'. l>es clialoiqies et des gondoles, (b'eorees de la nianu'u'e la plus

riche, (’talaient leiirs banderolles sur le Tigre. La somptuosite n'gnait

])arriiur ilaii> riiit(d'leur du palais; on y reiuaripiait trentediuit nulle

pi('M e- de tapi^'.erie, panni lesipielles douze niille ciui[cents (Uaieiit de

vole lirodi'e eu cuq on y trouvait vingt-deiix niille tajiis de pied. Le

klialite eiitreteiiait cent lion- avec uiie garde pour cliacun d'eux. Eu-



73. — Vuc pii'o dan- Ba-Al.id. la mM-.qu..e Ahmet -Kiaia : uii de"in du riaiidui.

La piii!>sauee militaire dos klialitcs de Bagdad atait eii rappurt avcL-

1 iiiiportaiice de kair empire. Xons vovoiis a ipiel ])oint elle etait res-

pectee au deliors par ce iait, ipie les empereurs de Cinistaidiiiople,

heritiers de la puissance g’ree(pie et roiuaine, eii etaient rednits a lour

flayer tribut. C’est on yaiii qu’ils cliercliaieut a s'y suustraire. Xiceplioro.

snccessour de 1 im])eratrice Treiie, ayaiit ecrit auklialife Harcuu al Ras-

cliid qu il no jialorait plus le tribut. on rocut uno rbpnnse cenciso ot

onorgiquo, qui prouve (piel ineiu'is iuspiraiont alors les faiblos dosceii-

dants dos Grocs ot des Ri.anains. Lllo btait aiii'-i cniioue :
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An iiiiiiL ilii I'iru L'li'-iiieiit et mi'-('riei n'llieux, llavouii al lia'i-liiil,

eiimmaii(k‘iir ik'- croyaiit', a Xia<'p]i(iro . eliieii (k Rniiiain : .1 ai In

Ta kttre. iik (11111 intiilMe. Tu n'eiiTendras pas ma rcpoiise. tu la verra". ,»

Le «: cliieii (le lidmaiu )> la vit eii eftet : Plai'ouu ravapai eiitiniv-

nieiit k-'' jirnviiiees snuuiise> a XRa'pliovn; ct 1 eiii[>LTcm' clivi'tifiii da

C( iii'tanriiK ijila dut cuntliiuav a ])ayar trilmt au suce-es>enr du iirdpliMc.

Las r('‘,mies d'HaiaiUU eT da son tik '(Hit jn'taiiiaut coii'-iddTas aoiiniia

Tapuipie aulmiiiaiite da la inii<sauaa p'ditiipia da' Aradas an Orient.

Laiir eiiqiire, an Asia, tuiialiait anx liaaitiares de la Chine ; ik avaient

rakdih'- las tiihns harharas da 1 Ai'ikpia jiisijnh'i rEthioiiia, las (Aeas

jn'ipi'au B(i'}ilu)ra, at. a 1 Oaaidaid. ik u'avaiant (jiia hoca'an Atlauti-

(|ita pour home. En moins da daux siirla', ae' vaillantas trilni' (la

r Aral lie, dont la volx da IMalioniet avait fait uii seul patipla. avaient

fnide tin empire ainsi o-raud (pia aelni das Romains et cat eiiqiire atait

la ])lu' civilise at la plm rad<)iU(' du luoiida.

Mais las a'randas liioiiaraliias inilitaivas ahsoliias (h’pandaiit antld'i'a-

mant das lioiiimas places a laur tata. Taut (pia aas Itoniinas S(.int d'un

.n’anie sipieriaur, aouinia Haroim at scm fls, alias pia.'speraiit ; (juand

ea sent das lioiiiiiias iiiedii.icras (pii Ic' diri,a,'ant, alias tondiaiit pins vita

aiiaora (pi alias in.' s (daiaiit elavcas.

Ca n eut ]tas ('t(' ti'op. dn rasta, d luie dyiiasjit.' if/ yrands lioiiimas,

poiir maiiitaiiir an klialifit sa jiui'sanca davaiit las disseiisidiis ipii al-

laK.'iit naitre antra las Arahas ihis divarsas parties da 1 aiiipira at I'at-

titnd(.' niaiiaaanta das paiiplas ijn ik avaient pu rafoiilar nn imtant,

mais lion didriiira. L'Espa.niie aralx' s ('tait (k'alaiva iude[iaiidanta
;
las

Rerl ((''ras allaiaiit hiaiit('if realamer laur autonomic ; las Tnras, ipii for-

maiaiit. a titi'a d asalai'as, la ;a'arile (las khuldas. allaiaut liiant("it aijin-

maiiaar a ' amparar, ]iar laiirs iiitri,i;’uas, (]a l;i pnissanaa (pa.- li.'iirs

annas davaiaiit aon([U(Tlr uu jour.

('(iia lilt ipi'an dixit''me sieale (pia s’eteip’iiit la dvnastia dasklialitas

uliassidas da Randad: mais (piand alia disparnt da I'liisioira. sa piuk-

saiiaa 11 ('lair dapnis lonytanpis (ju una onihra.

Las Tnn.'s. ipii n'avai(.'nt d'abord eta introilults a Baa'dad (pi'a titre

da prisonniars on d'asahivas, at (pie laur halla tallla avait flit alioisir
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})()iu’ t'oriiiLT la <;’anle des klialil'es, avakiit tiiii, coniine le firent eu’ale-

ineiit le.s Mainelonks eii Eg’V[)te, par s inipnser an point de s'eniparer

du pouYoir reel, et a ne lai'-ser a leiirs niaitres rpi'un poiivoir no-

minal.

Inipnlssants a resister a tcmtes les competitions (jiii les entoiiraient,

les klialifes avaient laisse leiir empire se dememkrer en jiirincipautes

independantes, et rpiand le dernier dos Alia<sides dis}iarut, Bagdad

Fig. 74. — Vito pri-je dan? I>.auiUd
;
d'.ipiv- uii do rhndii'.

ne }iouvait pins revendirpier d'autre titre ipie celiii d'etre encore le

premier fover scientiti([ne et litteraire de TOrient.

Ce fnrent les Mongols qni mirent tin a la dynastie des Akassides. Ces

Mongols etaient line de ces populations nomades ijui kirmeiit, avec Ic";

Turc-^ diverses races, notamment le-< liakitant" demi-karkares de ce va'^te

plateau de I'Asie centrale korn('“ au nord ]iar les iiiontague'’ ipii !(_ ^I'pa-

reiit de la Sikerie, au sud par la riiine, le Tliiket et la nier Cavpienne.

Suivant les travaux etliiiograpliiques !<“-( plu< n’cents, et notamment

d'a|)resnotre ^avant ami le prot'c'^eiir Dally. le-< Turc'; t'eraient jiartie, avec
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If- ^Idiiffl-, If- Kaliimuks ft jifiit-fti’f If- Ti!iftaiii<. il’iin f rdiipL' ali--

trait (lit luijiigdliquf eai'acteri-e surtout par la foiifoniiatinn ^pfcialf

ilf la tai'f. la eolnratinu jauiie ft blaiardf de la pfau, la loniif fvliiidrapie

dfs flifVfiix, fti-. La rfSsfiuldaufe eiitre les Tiircdiiiaiis ft 1(,‘S IMoiif-nls

fst tre•^ I'ffllf fiifdi’f aujuiu'd Imi. Ellf le tut sans d<_uitf autre tins pdur

If- Turcs ]iropreiUfiit dits, puisijue Raseliid-Eldin, dan^ son Histdire des

IMdiiu'dl- fcritf an troizifiue sidflf. dit (pif n Turas ft IMdiiu'dL so res-

Sfinblfiit d uuf uiauiorf irappantf ft fureut dau-^ I'dripiiif dosiuia'- par

If nifUif Hum. )' Aujuurd liui il strait impossililt de reeomiaitre auciuit

}iareutf direete eiitre Its Turcs d’Eurupe et les l\[diid-dl-. Cola tiout

sail- duutf a Of i[Uf Its Turcs ft Its lMou<;'(.>ls tux-mcmos out etc traiis-

torines par lours croisfuieuts repetes iicudaut des siecleS avoe des

tfuniies de race caucasique : des Georo’ieiines des Circassiennes et des

EersaiifS uotainmeiit.

Lfs IMouf'uls s fuqiarerc lit do Ba.a'dad on 056 do I'liff'iro 1258 do

"T.-C. . La ville tut saccaLteo outiiu'eiuoiit et IMu-tasoiii
, le deruior des

Abas-idfs, etraiif’le. [lar 1 urdre d Houlaf'<.>u. clief des vainqueurs. Les

rlcliC'-cs t'uroiit eiilevecs. Ifs luaiiuscrits lirfdes et jetes daiis les eaiix

dll Hn'i'e. i( Tolies etaieiit les ressuurce- qiie les liuinmes avides d'iiis-

triictioii avaieiit pu rasseudder dans cette ville avaiit uiie si terrible ca-

tastruplie, dit Kotbeddiii-el-ITauiti, qiie les IMuiim.il- avaiit jetfLlaiis le

dif-re tolls le- livres des <-ullef-es, leur auiuiicelleinont forma uu t»uiit

-ur leipiel puuvaieiit passer les gviis de [lied et leS cavaliers; et I'eau

dll fleiive eii dfviiit toute noire. '»

IMai- cfs barbares teroces, (pu ineeudiaieiit Its iiionuiiumt-. briilaieiit

Ifs livres ft ravageaieiit tout auti.uir d f ux, (devaieiit subir a leiir tour

la cuili-atioii de leiirs vaiiicus. Ce dbuigol Lloulagoii, (pii avait sac-

caqo Bagdad et tait trainer s(.ius les nnirs de la ^'ille le cadavre dii

dfinier des Abassidos, fut telleiuent etonne de- inervellles de cette ci-

vili-atioii si niiuvelle pour lui, qu il on devuit bieutdit uii ju'otfctfiir.

A1 f'cole des Arabes, les IMongols -e eivili-eiit a leiir tour; il- adopteiit

Ifiir religion, leiir civili-ation
,
protegent leiirs arti-tes, leur- savants-

ft lion- les retrouverons bieutot, fondant dans Idude un juilssant em-
pire, dont oil pout dire .pr'il fut arab,-. car e'e-t la civilisation des
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Aralie.s qiii a supplante cclle existaiit auparavaiit et qui a r('guc' ju';-

qu’a nos jours.

Bagdad se releva de se.s ruines
;

inais trois siecles plus tard elle

sidiit la domination de.s Tures et tuinba alors dans une deeadenee

complete. Bildiotlieques, ecoles, artistes et savants disparureiit pour

toujours.

Par suite de sa position eommereiale, Bagdad est encore aujiumriiui

7o. — Y.v. pri'C .i Cag-lail . tVapre^ im do FKiudiu.

un centre important, mals e'est une cite moderiie on, eu fait de numn-

ments du temi)S des klialifes, on ne trouve que (piel(|ues ruines. Les

edifices, generaleineut fort delafires, (pi’ou _v rencontre aujeurddiui ^ont

relativemeut modernes, et plus persans qu'arafies. « Sous une epaisse

poussiere, <lit M. Flaiidin, est eiiseveli le pied dc'- eilifiees eu se retrouve

a peine visible la trace (rilaroim-al-Raseliid et de Zobeide. (j'a et la,

on decouvre dans quebpies coins des bazars, siir le rivage, an milieu

des decombres (pii out perdu leur nom, des pans ile murs sur leS(pTels

se liseiit avec peine des fragments d'inscri[itions coiifiipies, un minaret
LA t'lVIl^I'ATION DF." ARALE-.
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riiiiLiiiL' aiifiL'inic aTTa^tf'r pai' ^a nunc iia'inc. (_i i|Uclijncv

ilcliri> lie |iortall cniaillc, limit lo mii'-aii_|Uc< dc cmik-ur sc l[('ra(llcnT

'ur till Imul de iiiacmiiicrie lifi'i'e. '•aii'i i|Ue Ic' Turc'- 'c siiiiciciit dc

!a di'iiarirkiu de ces teiuoiiis d une civilkatimi livalc dc ccllc dc Byzancc.

A 1 cxccptimi do CCS dclms aU''>i rare-- (jiie dcinics diiitcrcT, mi rc-

iiiiicrait vaiiiciuoiit la pmis'icvc acciiiinilcc dans Baydad. On pent ditc

ipic oette yraiide villo ii'a ricu cmiscrve ipii ra[i[icllc '~c< p'lm'iciix klia-

lifc<. »

Telle esl aiijuiird'hui Baydad. La vieille cite des klialifes a I'td I'e-

jmiidre dans la [ion>siere du pa>'-(’*. TliMic>, Bakylmie, kleinpliis et tmite-i

le> c-i'andes ea[iitale> ipti, elle-i ails'-!, fiuviit reiiies du iiioiide. inais lie

reus'iii'ciit a lo dmiiiuer ipie }>ar la pui'>aiice matdrielle do leiivs ariiies

aim’' 'pio. les kliailies ipii reg’ncreiit a Bagdad le dmiiiiiereiit snrtout

par lour civilisatimi.

rmir liieii a[ipi’ceier oetto elvili'atimi
,

il fant smtir des geiidra-

lltiT aiiX([iielli.'S nous nmis si.iiiiiue' liinite dans eette partie do nntn.-

cuvrag’e et examiner on detail les miivre' seieiitifiiptes, litti'raii'es,

artistiipiC' et iiidu'trielles cpi elle a eufantees. C est la ce i.|Ue nous fe-

rmis dans daiitres eliapitres L.if'ijiie iieiis atirons tenniiie l expuse

'miimaire do 1 liistmi'e di.-s Arabes daii' les iliver'es emitrees Oeeiipees

[lar ciix. A ine'Ui'e ijiie nmn avaiieei'mi' daii' nutre mivrage nmis ver-

I'mi' 'S' di'gagef iietteinelit ileiix lait' e'smitiels ipui nmi' n'avmis

fait nii'iiidiqiier jusqn’ici. Le premier e't pile lo' Arakes siirent creer

uiie civilisatimi nottvelle avec des rdement' eiiqiruiites aux Per'cs, aiix

Grees et aux Bmnaiiis. Leseemid est qiie eette civilisatimi i'ut si snlide

qu'elle siilijiigiia jiisqii'aiix barbares qiii teiitereiit de la detruire. Les

[leiiples les [iliis divers de I'Orient emitribiicreiit a reiiverscr les Arabes,

mai' tmis sans cxeeptimi, pi'qtt aux Tun-' eiix-iueines
,
emitrilnii'reiit

aU"i a priqnger leiir infliieiiee. Des races vieilles cmniiie le inmide

icllc'- ipn- celles de I’Lg’yjitc et del Jude, aeceptcrent la eivili^atimi
,

la

icli-imi et la laiigiie ipie leiir appm’tcrent le-. Arabes mi leiiis emiti-

iniateui's.



CHAPITBE TROISIEME.

LES ARABES EN PERSE ET DANS L’INDE.

§ l. — LE? ARABES EA' PERSE.

Les (IcPris (k‘ la civilisation dc': Arabcs, dans Ics divcrscs contrccs

occnpecs par en.K, vavicnt beancoU[» d’nn pa\s a I’antiv. Sen ctinlc

I'eposant sur I'cxanicn dcs anivrcs scientiti(pies, litteraircs, ai'tktipucs

on industrielles qu’ils out lais.seos, nous ne pouvons dans clia(]Uo cha-

pitre suivre i;n plan identi<pie. Cost ainsi qiic pour la Syiic nous

nous somnics attaclid a I'etudc dcs a^uvivs plastiques
;
(pie pour Bapdad,

oil les documents de cette s<.)rte faisaieiit dc'lant, nous les avons isaii-

placcs par des details sur r()rganisati(.)n politi(pie, les tinanccs, I'admi-

nistration, etc. Ces materiau.x d'intbrniations se conipletant I’lni par

I'autrc perniettent de juger sous des jd.nirs divers la civilisation dont

nous voulons retracer le tableau.

Pour nil ])etit nonibre de contn'es, la Perse notamnicnt, les reiisei-

gnenients (pie nous poss('dons sont rares, et nous serous oldipv de

nous contenter d’indications soinniaires. Elies suffisent cejiendant a

jirouveiMpie I'inflneuce (pie les Arabes y out exereve, de iiR-ine du reste

([lie cede ([ii’ils y out siibie, a etc tri-s grande.

J^ors(pie les Arabes arrivis'eiit eii Pers(‘ et reiiver'-iaviit la dvnastie

dcs Sassanides, ils se troiivia’ent en jirescnce dune civilisation tri's

vieille. tri's puissante, et a la(pielle ik tirent. iiotamiueiit dans les arts,

de iioiubreiix eiiipriiiits.
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La cnii(|n(jtL' (If la Pfi'-^f date, foiuiiif cclli' dc la S\'rif, ['I'fiiiif rs

rfiii}!' (If 1 i'lainisiuf. Kpalian dtait c(iii(|iU'(f fii (145. soih If Llialdf

(Jaiar. Pfiidaiit tiajis '-icVlf-^, fllf iv^ta sdii- la dduiinatioii df- klialit'fs

(14 )ri(ait. ft -(_iii hi''T(iirf sf nuduiidlt im ])fU avfc c-fllf df Ba^-dad. Ellf

t(iiid>a fiisuitf S(jus dfs dynastif' inddjifiidaiitf< f|difin('‘rfs (|iu sf <uc-

ff(lfrtut jusqii aux Turc' Sfldjoucides. Les Moiiyads, qnl Ifs rfin|da-

cdaa.-nt an treizieme yiecle . fiirfnt dfpo^-ede.' a leur t(dir par If s Tnrc (j-

iuaii'( fii 1403.

Cf^ iin-asi(jid <ucff'<-<h’es eiireat puiir rcLultat la (lfstrufti(_iu df T(iu<

, t, . t...t . r .

IfS Ar;

flit eii

dirf sli

.589 df

it 1111 si

If Ln

V ft I'l;

(iiiilia 1

Blisses

s'y opi

s dfux
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;\ tniulifi’ c'Htre k'^ niani^ df ccliii (|m >rrii Ir plu^ furl. Apre^ jnnir ('ti"

dai!' k‘ jia-^e. k- "iegf de luttc'; qni devak-iiT dMiiiicr Ik'Hijiiiv du mniide an

A aiiiipK-iir. '(.iiikk- a}i])L'lef :i joiier dan< 1 awmr le iiiemc role eiieore.

L iiiliueiiee de^ Arake< siir les Per'-e^ ii<ni< e^t pi^auee ]iar le fait ipie

ee' dender' (Hit adupte lettr religion et leiirs hnis. et (pie leiir laiig’iie

'ail' (ftre deveuile dun usage geiiiAak e't eepeiidant trL> repandue eii

P(A''e et }' jotie nil ikde analogue a eeliii du lathi eii Europe an inoveii

age. Aujourd litti eiieore e'e^t daii'^ do' oiivrage< arakes (pie les PeiAans

enidient les seiences, la tlieologie et riiistoire.

Le< dekri< des teuvre> pla'ti(pie< lais'f'e< jtar les Arakes eii Perse.

>out ti'o}) fares pour perinettre de juger avee ])reei'iou riiiHueiu-e

r(.k'ipro(.|ue exercee latr les deux iieitples I'lin sur I'antre. Xous igno-

nins ce (ju etait exactement 1 arehiteeturo persane avant I'islamisine,

et ee ciu’elle tut pendant la pfa'ioile arake. Les iia.mmiieiits ancieiis

(pie nous out fait eonnaitre divers oxplorateurs sold telleinent ruiii('s.

ipi 11 est vraiinent iinpiossikle (.le se representer exacteinent ce qit’ils

poiiN'aieiit (dre. X(.uis savons eepeiidant, par les riAits des lii<t(.iriens et

le' d('kris existant eiieoi'e, (pi an teiiqis de ec' soiA'erains Sas'anidc'.

(pii prf'cihlf'reiit les Arafies. les palais etaient tres rielienient ornes;

(pi (.111 eonnais'ait le' coupolc', et cpi on savait recouAuir les edifice'

de kri([ue' (hiiaillis-'. Xoii' pouvoii' coinphdt.'r cc' inilieatioiis eii nous

nqipelaiit (pi aiix (kMnits de leurs coiKpu’-tes, Ic' Arakes ai.lojdaieiit

.

ell la lui.idifiaiit trt'< pen. I'arcliitccture de letir' vaiiicti'. En (kudiant

I'.-' nioiiunieiits de' preiiiiers temp' di.“ ! I'lanii'ine, on pent done ar-

ii\er a eii degager ce (pii appartieid a 1 inHuenc(.“ per'aiie. Ce fut siir-

toiit pi.iur les (If’ci.iratK.iii' de (.Edails, 1 application (Ic' taiencc' cniailkk's.

par exeinple, (pie les Arakes firent (.les eiiiprunts aiix artistes per-

'Uii'. I’oiir les formes denseiulile, ils fiirent d'akord guak''. auiiioiii' (.hi

S yil(.' et en Egvpte, par le' arcliitectes kyzantiii'. Plii' tank ce fureut Ic'

Arakc' ipii firent seiitir leiir influence sur les Per'C'. et ces derniiu-'

leiir euqu'unt(''rent la forme de leurs domes, l(.“s oriiemeiits (.-n stalac-

tite' et divers motifs (1 oi'iii.'nientatiou , tels (pie les iii'i.'rqitioiis. Xoii'

rc vieiidron' du rc'te sur ces ipiestioiis daii' les cliapitres consacres

aux arts arakc'.
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11 irexi-^tc aetuelleiiifiit eii Pei'sL- nu’nii liieii petit iiiiiul>re de iiioiiii-

nieiits de l epoque des premiers klialifes arabes, tels que les ruiiies de la

iiKisipiee d'Hamadan, reprodiute-^ dans iin autre eliapitre. Quelque<-

mi" de eeux de IMeelied, ([u'a fait eoniiaitiv IM. de Kliaiiikoff, parai—

sent eti'e ep'aleiiieiit de la luenie epoipie; on y treiive line emubi-

uaison etmite des elements persans et arabes. Les arcades. Ic' minarets

Cnnirpies n'ayant de galeries (pi an soinniet, les deeeratiuns en faience'

eniaillee' sent }iersanes
;
les earaeteres eiiqiloyes comnie preceib' db ir-

nementati(jn, les stalactites, les colonnades legeres, etc., S(-'nt arabes.

La }iarente evideiite des debris des inonnnieiits de la Perse conteiiipo-

raine des klialifes avec cenx lieaiieonp jiliis modenies (pie tit constrnire

Abfias, ulspalian, et doiit nous representons les plus importants, niontre

cpie les arcliitectes suivaient line tradition ancienne. Xoiis verrons dans

le eliapitre consacre a I’liistoire de rarcliitectiire cliez les Arabes que

cette tradition fut cejiendant gTadiiellement moditiee dans des details

importants, notamment dans la forme des domes. D’abord surbaisses,

puis lieniisplierique, ils se retrccissent eiisiiite a la base et prennent tina-

leiueiit ]iar I’exagvration de ce ixdrecissenient une forme bulbeuse

caractfaistiipie.

Qiidi qu'il en soit, le style pei'an a certaineiiient son originalite. Lc'

minarets coniipies. les pertes iiKinninentales a ogives evidees laterale-

meiit. rornemeiitation des iiinrs en faience' convertes de dessins de

e(.-iilenr sent certaineiiient pinprc' aiix persans; et lorsque nuns les re-

troiiveroii' siir les moniinieiits de I’liKle, nous n’liesiterons pas a les

attribiier a I’intluence de ces dernier'.

Qnand les Mongols succcbb'-rent aiix Arabes, ils adoptereiit la reli-

gion et la civilisation de leiirs vaincus; inais en Perse et dans I’lnde,

ils cnqiloM'a’eiit des arcliitectes liindoiis et persans, (pii nn'kingiu'ent

Ic' dilll'rent' sti les, comme nous alloii' le voir blentot. A Samarcande.

grande ville aujoiird'liui a inoitie detrnite, dunt Tamerlan lit sa capitale

en 1401, les ruiiies montrent (pie rintlueiice persane adoiiiiin' dans I’ar-

cbitectiirc. Dans ITnde, rinfliience arabe, du nioins ati debut, fut plus

grande. II parait deiiioiitre (pie les 3Iong(ds n’apportiaent aiieiin ele-

ment iioiivcan dans rarcliitectiire. II est evident cepimdaiit (pi’ils eiireiit
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uu style [)artieulier et eela jiar le fait seal i[u'ils iiielaiiyeient les ditie-

I'eiits styles lies pennies suiuiiis a leitrs lois. Xos uTavures eii (luiiueiit

la preiive.

Si run nuns demaiulait de resiiiiter d im mut riiiHueuce des Andies eii

Perse, nulls diriuns qtt'elle fiit tres itraiide sur la relig-iun, les eunnais-

sanees seieiitiliques et la langne. mais assez tadde surles iikauvs et I'ar-

eliitecture. Loin de transformer radiealemeiit leiir antique civilisatiun

an euutact de celle de letirs vainqiieiirs, comme le tireiit les Egyptiens,

le^ Pef'es en conserverent les parties essentielles.

§ 2. — LF.s AKABES DAXS L'INDE.

Les Aralies u'out pas joiie dans I'lnde iin rule politique lieaiieuiip

plus inqiurtant qii'eu Perse: inais leiir influence religieitse et civilisa-

triee a etc cuiisideral.ile. et auioiird'luii encore, I’lnde cuntieiit pres do

cinquante millions d'liommes sonmis a la loi dit ]iropliete.

Des les premieres annees de I'liegii'e 037 do J.-C,
,
les Arades Com-

nieneei'eiit a se nii'uitn.'r dans I’lnde : des fluttes surties de 1 (dman et dii

Palirein s’avaneerent jiisipfanx dunelies de I'lndiis. En 004. le rui de

<'aliuul est rendu trilmtaire. En 711
,

line ariiu'e arahe cumpiit le

ruyaunie du fsind, (pii s’eteiidait a l est jus(prau Caclieniire, ii ruiiest

jii-qii'a rindus et la iner.

Les (Ual ili'-senieiits des Andies ne iureiit jais. du n.'ste. Oien impur-

tants et ne durereiit ipK/ jusqii en 750. Ils fureiit alors reniplaces par

du' dynasties liinduiies, auxquelles succeilerent des Turcs et des IMonnols

eunvertis a 1 islamisnie. La plus aneleiiue et la idiis impurtante de ees

di\ erses dynasties hit eelle des Orlia/.nevldes, ainsi nuiiiinee du nuni

de sun lundateur. J..es rxlia/.ui' vidi-s cummeneereut la cunqiiete de

1 hide vers 1 an 1000 de J.-< et la termiuereiit en uiize eanipagnes

qiii dui’ereiit vinet-ein(| ans. La rive urieutale de I'lndus, le (
'aelieiiiire,

le Penjah. le ruyaiinie <le Lahore, Ayniir fureiit (h'liiiitiveiueiit eunqiiis.

Li'' Cdiazuevides s annuniaiieiit jiartoiit cuiunie les prupagateiirs de la

leligiuii et de la elvilisatiun aralies, et reciireiit du khalife de Bagdad lo

litre de pruteeteurs des vrais croyants. Puiir la premiere fuis, dejniis
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Alexandre, I’liule se tniuva sonmise ;\ des

eon<|nerauts etraiigers. La jniissance poli-

ti(pie et relig'ieiise de rislaniLine y etait

solidenieiit foudee, et, sous des dynasties

diverses, devait sulisister pendant Imit sie-

eles. La puissance politiipie a disparn, inais

la puissance religieiise sulisiste encure et ne

fait qne grandir.

Lui-Mpie les nialionietans penetivrent

dans riiide, ils y trouvcrent line anti([ne

civilisation, tres suiterieiive a la leiir.

Ils sureiit la f(»ndre avec celle (pi’ils pos-

sedaieiit; niais il est remarqualde qn’en

si pell de temps, ils aieiit pu repaiidre

leurs croyances dans une grande partie

de Cette immense contree.

Les vainqueurs furent frappes d’ad-

miratiuu par les monuments de leur-'

vaincus. ^ old comment Mahmoud le

Oliazndvide, <lans une lettre adressce

a un de ses g'eneraux, parle de la ville

de IMuttra, dc’ja celidire ])lus de (piinze

siecles avant 1 ere cliretienne :

« Cette ville nierveil-

leiise, dit-il; renferme plus

de mille edilices, la idu-

part ell marbre, et aussi

I'ermeinent etablis quo la

fid dos vrais cruyaiits. et

eneere je lie ciinqirends

pas dans ce iionibre les

templesdes infideles. Sib on

calcule I’argent qu'out du

couter tons ces nn mumeiits.
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c’f lie serait jias Trii}i ile 1 e'-tiiiier a |i]u>iem‘'< iiiilliuii?. ilc iliiiars; cT m-

core faiiT-il dire ([iie pareille eite lie piiurrait etre ceiii^tniite ineiiie eii

deux :^ieele>. Daii>i les- temjiles jiaieiis, mes aiddat^ Tmiivereiit eiiin

idoles d'or, dniiT le> yeiix etaieiit forimes de rulii> d'mie valeiir de ciii-

(juaiite iiiille dinars; mie autre idule portait euiiiiiie cnieiiient iiii sajiliir

pedant ijuatre cents niiskals, et I iiiiap,v elle-ineiiie prnduisit a la iuiite

ipiatre-vinn't-dix-liuit niiskals d'or pur. Xoiis trouvaines, eii outre, une

containe d'idoles d argent, represeiitaiit la charge d'autant de cha-

iiieaux.

Des dyna'-ties nouvelles reiiijilacereiit les Gliaznevides, et fureiit rein-

jilarees elles-nieiaes par les Mongols. Mais ce ipi'll iie taut pas iierdre de

vue. c ost (|iie si ces dynasties ii'avaieiit rieii d'arahe par le sang, dies

avaieiit toutes ce lien comiiiun d'etre les prupagatrices de la civilisa-

tion et des croyaiices des Arat >es.

Lorsipie kuii etudie I'influeiiee des Arabes sur les peuples avec les-

([iiels ils out etc eii contact, on constate geiieralcniout un des deux resul-

tats suivants : oubleii la civilisation arabe se substitue presque eiitiiu’e-

nieiit ii cede du vaiiicn, eomnie eii Egypte; ou bien die se fusionne avec

die, conime eii Perse et dans I'liide. Dans cette derniere eontree, les

deii.x civilisations se sunt si intiiiienieiit tondues que le dognie rdigieiix

liii-nieiiie s'eii est resseiiti; uii truisieiiie element, I'intluenee persane,

l•>r Venn s'y assucier plus tard.

L'etude des iiiuniunents de 1 Imle, a laqiielle nous allons nous livrer

bientbt, luettra nettement en evidence le degre d'influenee des Arabes

aiix divei’ses epoqnes et la eonibinai^on de ees trds faeteiirs. Dans les

nionunients des premiers teiiqis tels que la porte d’Aladin, 1 intlnenee

arabe e>t dominante; rintineiiee persane se niontre deja, mais a nn

degre taible; I'intluenee hindoiie ii’ap[iarait que dans les details.

Les anciiniues pagodes n’etant pas adaptees anx sentiments de la civi-

li'atioii iKjuvdle, les disciples dn pr(.)])liete en ntiliseiit seiilmnent (pid-

qne< parties.

Qudques ^iedes idns tard, la meme iiiHneiiee arabe est vivante en-

core, mais les Arabes disjiarai'^seiit de plus en plus de la scene du

nionde. Les Persans ^oiit bien pins pres, et ee sunt eux, en definitive.
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(|ui reinpuitciit. Le.s iiiHueiiecs arabe et liiiicluiie se inoiitrent encore,

inais a iiii degTc tie plus eii ])his restreiiit.

La perio(le de transformation (pie revet 1 etude des nionuiuents de

rinde posterieurs a rislamisnie, bit assez longue et I'apparition des pre-

miers monuments inspires par le genie arabe assez tardive. Les nou-

veaux propagateiirs de la loi du propbete n’etaient pas en effet de race

arabe mais bien des Tiircs, puis des Mongols, c’est-a-dire des demi-

barbares. De ineme (pie les liarbares (pii envabireiit le inonde romain,

ils tinirent sans doute par s’assimiler la civilisation de leiirs vainciK,

mais ils diireiit imcessairement y mettre longdemps.

Ils y mirent longtemps en effet, et la lenteiir de eette adaiitation fait

bien ressortir la diffd-rence fondanientale (pii sr'jiare les peiiples intel-

ligents a (evolution rapide, tels (pie lesArabes, des })euples iiderieurs a

evolution lente, tels (pie les barbares du inoyen age et les hordes asia-

ticpies, egalenient barbares, ipii subniergerent I’empire de Mahomet.

Avec la civilisation des Grecs, des Romains et des Perses, les Arabes se

creereiit presque inuiK'diatenient une civilisation noiivelle, bient(i>t en

avance sur cedes qui lui avaient servi de fondenient. Pour qne des bar-

bares pusseiit utiliser cette civilisation trop elevee pour eiix, il fallait

(pi’ils lui ilssent subir des transforinations d’abord ivgressives . et long-

tenqis apres seuleuient progressives, nt'cessaires pour 1 adapt(,'r a leiirs

cerveaux de barbares. Cette ofCration est naturellenieiit fort lente, ear

elle impliipie toute uue s(irie d aC(pusition.s (jue 1 iHauditd" seule pent ac-

cumuler. C’est justenient parce (pie la transtorniation du barbare en

homme civilise est tres lente (pi’il a fallu plusieurs siecles aux hordes

(pii envahirent I'empire romain pour se eiuer une civilisation avec les

debris de cede qu’avait posstaff'e rancien monde.

La dynastie des Ghaznevides dura jiisipi’eii 1186; elle bit reinplacd-e

par la dynastie des Goiirides, d’origine turcomaiie, dont un des plus

remanpiables souverains bit Cutb-iid-din, (pii moiirut en 1210, et dota

rinde, conune nous aliens le voir, de monuments remanpiables. En

1250, Delhi devint une grande nff'tropole oil tons les etrangers
,
les sa-

vants, les artistes f-taient surs de recevoir lacciieil (pi'ils recevaient

autrefois a Bagdad. Mais les 3Iongols commeiupiient deja a envahir le
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iioiivrl oiii|iU'L‘. Ku 12!l7. Alla-’ijl-iliiL li'ur livra. Min-- ] uiir I'atailli-

uii ciii.j Cent inille la 'liiiiic'', dit-cii. ti’i lUVei'eiit eii pi'e<t‘i!Ce. et k"-

repi ni'^a.

Eu 1378. Taiiierlaii "'enijiava de Dellu. iiiai- lie tir 4 ia_‘ la Tra\'er'ei'.

A la 'UiTe de 1 anarcliie I'ckidTaiit de ^a ceiii|U(re. dn’er-e^ dyna'-Tie'

iiidt’|ieiidaiite' iiiai" (’plieiiiere'- lormereiit. Eiitiii. nii rm de Cadniil.

de'i-eudaiiT de Tamerlan. '-'eiii|iara de Delhi eii 1517 et y Imida la

(E'ua'tie dc' Clraiid' (jiii de\'ait ven’iier triii>. '•leele' et ii etre

reiiversee (pe par le< Anglais.

Xniis alhin- examhiev maiiiteiiant, 'uivaiit uutre mi-tliede, le^ jiviii-

eii'au.x ]iieinimeiit< aralie< mi iiiidaim'e- dart arahe existaut daii'

ITude. Cette likteiiv tracee ^iir piei've eii dira plus au lecTeiir ipie de

Imigue' dis'ertatimis.

Tunr du Koidah. —• J^.e- plii' aneieii'; inouiiineiit' arabes de ITnde

(pie uciii' cmiiiai'-^imi' bieii ^mit de la tin du dmizieine ^iecle. Deux de^

plim reinai'i [liable' '(iiit la iiiii'iiiuh,' du Kmitab. ju'i’' de Delhi, emi'-

ti'iiit‘‘ ell llhO d'.' d et la tmir i[Ui [im'te hi iiieiiie uniii.

l^a teiir du Kmitab e't uiie tmir eaiiiiek'e ayant la ferme d’un ti’iuic

de ei'iiie tn’-' allmige. nnK.'e 'Ur i-a >urlaee d'luie eeinture (Tinscrijitimi',

d'arabe'piie'. et 'iiiijHirtaiit plii'ieiir' balemi' seiilpti'-'. C’e lumiiiiiieiit.

([ui ii'a d’arabe ([Ue le' orueiiieiit' et Ic' galeries. j'ut eleVe, mi auiimiii-

ts-rmiiK- par (_'utb-nd-diu. d eii h- iimii de C'utb miliar, et par abivviation

Jxmitab. 'dll' lei[iiel il eat emmu eu Eurepe.

J^a I’m m(.‘ [(artieiiliere de celt" tmir iiuliipie ([u’elle eiit [imir arehi-

teete". de' Hiiidmi'. Elh- e't emiaideree dau' 1 Iiide eemme uiie

iimrrcilh.'. JSavid Ahmad Khan, dmit i\[. Garein de Ta'-'V a fait eoii-

iiaitre nil iiiijiertant iiiaiiii-erit hindeii eeii^aere a Delhi, dit : » ipi’en

lie ^aiirait (hh-rire emi\ enablement, la grandeur et la beaute de cet

('dilii;e' et ([ii'il ii eii a [ta' de [lareil 'Ur la 'iirtaee de la terre. >’ Sui-

I'aiiT le nieiiie auteur, cette tmir aurait etc emiimeiiei’e par le rm

hiiidmi rithaiira. eii 1143 de d.-( '.. et ( hitlmid-din n'aiirait tiiit i[iie la

cmitimier.

Au[iri''' ilu KeiiTab --e ti'eiivent le' riiine' d mm me'i[ii(k', ijiii eat iin
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aiieieii liiiidou ti'an-furiiir. Sa coiii^tnietinu reiiiuiitL' a aS7 de

riiegire (1191 de J.-C.l.
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iMii’tauT'' tfl' la paguile du roi Pitliaiiva; iiiai^ le jilii'' reniari|ualik‘

de tniH e-T la celM>rc porte moniiiiieiitalf, cdevee fu 1310 df J.-C., par

Aladiii Ala-iid-dhi\ Elle est aii^si iutdiv^santr jair <1111 extreiiir' lieaut('-

qn ail point de viie de 1 liistoire de I’art ehez le^ iiiusuhiians. C'est

un lies ]ilus reiiiarqualile momiiiii-iit de Tavr aralie exi^taiit anjoiu'd'liui

;

et je ne V(E gaiere (pie certaiiies porte< iuterieiire- de rAlliambra qii’oii

poiirrait liii comparer, si, par leiir^ menue< pnqiortidiw
,

ces porte-

n'etaieiit jia^^ a I'eutree moimiiieiitale d'Aladiii, ee quest 1111 kio-(pie

a I'egard d’nne catlii'drale.

Le lecteiir qui exaiiiiuera, avec soin, la g-ravnre tre- tidMe (pie non-

doiiiiuns de ce monument, admirera eertaiiiement le nierveilleiix talent

avec le(piel les ardiitectes surent, en combiuant des elements de stvle^

tre- difterent-, creer line oeuvre de- plus liarmonieiises et en lueme

temps des plus originales. Les colonnades de rencadrement de la porte

^ont hindoues
;

la lorme des arcade'^ et la plupart des details d'orne-

mentation sont arabes. L'eusemble rappelle un pen les ](ortes monu-
mentales persanes.

La porte d Aladin a une soliditd- en rapport avec ses formes gio-antes-

(pie-^. La pierre a etc siibstituee a la brique des palais arabes de I'Es-

pagne et de- sculptures taillees dans la pierre ont remplace les simples

niouliire- de rAlhambi-a.

2I0HS0I66 cl .Altciinscli, Aupres de la mos(piee du Ivoutab -e troiive

le mau-ol('e de rempereiir Altam-eb, erige en G33 de rin'gire ' 1235 de

d.-(_. . L est un e(litiee du iiieine -tvle (pie le prece(lent, et en nienie

teiiqi- un des plus ancien.- monuments arabes de I'lnde.

T-mph <lc Bindmilxunt. — L influence des Arabes dans I’lnde s'est

d abord manifesti'e par 1 adaptation de motifs arabes a d’anciens mo-

numents. Je me bornerai a en donner un exemple tvpi(pie en reprodiii-

sant une partie du temple de Binderaboiin. Le monument a}ii)artient

an -tylc do I'lnde septentrionale. L’arcade tpii surmonte la jiorte est

d(.' stylo persan arabe.

J/u//,soZA (TAlchtr^ a S'-cuadro.— Le- autres monuments de I'lnde,
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que nuns alluiis ineiiticuiner iiiainteiiaiit, appartieniient a la domination

monc’ole.

Jifctirv

'••5.;,:
-

- - .

r- . - •

»

“I

"r1^

ii
«-A>V

Fi^. bj. — Tyniple ue BmdtTahouu i»rLS de Muttra; dapre-s uiie puutugraphie.

L'exi^teiiee politique des arabes etait termim'e. Ils vivaieiit encon

par leiir influence .scieiititlque, artis^tiqiie et reliyieusse
,
niais cette in

L-V Cn’ILlsATlON DEr- AEAJtE-.
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tiiLAlee etait control lalaiRa'e par cellc PlA'-l-' lA da'- llimloii" eiix-

]iie]Ue<. II ell re'ulta line fusion (le> styles- ilaiis laijiielle il e<t facile

de recennaiTre (pie 1 element arafe. tout eii re^tant ili'ant. ne dnniine

fill'-

Parnii le- inoniinients le< reniaiVnualile' de eette nuiivelle

ep(ii|Ue. il laut elter le mauMilee de leinpereiu' Akfar. a Seeiindi'a,

pi'C' d(_‘ J)ellii. een-^truit vers 1 an lEOd environ de 1 ('I'e eliretienne. (_'oni-

ineiice (111 vivant d'Akfar, 11 ne fut terinine (pie -oii^ reinpeieiir Sliali

Jelian.

Akliar. arriere-petit-tik de Tamerlan, fnt fun de< jilu-; yramk -> 011 -

i erain< ipie 1 Inde ait posi-idle';
; et. sons 'i(.)n ri-pue. ipii dura de

looO a 1605, elle atteip'iiit un deyik de priispdrite ipi elle n'a plu>

eonnu. (.'e fut I'age d'or de rarcliiteeture dans ITnde. Ce prince avait,

ell effet. line viTitaMe pas'ion pour le< nioiiunient^. A jiartir de 1560,

il con''acra 1 lix ail' a lain.- con^truire daii' un dc'crt. }n’es d’Ag-ra, la

ville et le' }ialals de Futtelipove. (Uiiit les ruines admirafles font '(on-

o’er a cc' villc' ni(.irT(.‘^ ilont iioU' parlent Ic' IMdh' i. t unc units. Fatigiu^'

liieiitdtdii cHnuit.il di'iiKaiagea avec toiite la pupiilatii.ni et aliandonna

au de'ert 'a capitale noiiielle, 'e' jialai' et ses niosipmes. Itejaii'

cette (‘[loipie. eette nuigiiitiipie cite, (pie (le grands Etats eiir(.ipeen'

' lioiioreraleiit dax'oir pour capitale, n a eii [>our lialiitants (pie des

rigrc' et ([iielnuc' anaclion'-tc'.

Ce nifUie Akliar ne 'c liornait pa' uirKpiemeiit a cultiver rarcliitec-

tiii'e; il ' oc(aipait lieaiicoiip aii"! de (pui'tion.' pliilo'Oplihjiies. As'ez

iiidilt('‘reur ('ll niatii'i’e de religion, et [lartanl fort tof'rant, il eiit un jour

1 idee de toiidre toim les ciiltc' eii un 'eul, et n'ainit eii eongr('‘s le' pretrc'

de toiitc' les religion' coniiuc', y conipri' des nii'sionnaires cliri'tiens.

]ioin leur expo'cr 'uii [irojet. Akfar oiildiait niallieiireu'enieut ipie

cliaciiu de '(' aiiditeiii' ('taut convaiiicii (Are eii po"ession de la ca'riti'

adi'oliie alui’' (pie 'on V(_ii>in etait plongv daii' I'erreur, aiiciuie concilia-

tion 11 etait ])0"ilile. Les seiik argiuiK^nit' ([ii (’changi'reiit les secta-

teiii ' de ees dillerciit' Ciilte' 'C liorniTeiit natiirelleinent a (raliondantc'

invective'. Il n’y a pas d'exeinple dans fliistoire (pi'iiiie religion ait

(Ac toinf'e par line iFiiiiion (rindividiis di.'ciitant froideinent siiivant
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It'S Inis lialiifuelles ile la raison. Ak1>ar vit aiiisi qu’ini souverain assez

puissant pour faire naitre :\ sa voionte une viiie et des paiais dans ini

(insert, ne jioiivait rien eontre ees pnissants fantdines (]ni regnent en

niaitres snr ie e(ienr (ie i'iioinme.

Le Tadj Mahal, a Agra. — La viiie d'Agra possede piusieurs nio-

ninnents reniartpudiies (ie i art iundojiersan-araiie
,
et notamment ie

rp-’. 84. — L ' Tulj iMaluil A Agra : une iihricogtapiue.

(;('i(‘l)r(_‘ niansol('e Ta(ij dialial, doiit ia (ieseription (((mpi(''r(_‘ exigeinit

pins (i’nn V(_iinnie. (te iinjiminent tut eoiunienee en 1031 par i'eni-

]iereur Siiaii Jeiian pour servir de tonilxniu a une feinnie (ie ia ]ierte

(ie la(pielie ii ne jioiivait se e(>nsoler, et a la(pieile ii r('s((inr (i' ('di-

tier ie }>lus iiean nionunient (pie les Iioinines eiissent jamais conmi. Ii

(“tal'iit nil eoiieoiirs eiitre tons ies areiiiteete-' de i (Jrient, et mit a eoii-

ti'iiiution ies eoiitrces ies pins ('ioigin'es pour oliteinr ies pierres rares
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ou (lent cet eilitire t-st (_)n (l('[u‘ii-a. dit-dii, dans

cetTe ctuvre giL’antesque GO millions, sans ca.mipTor le travail des oii-

vriei''^. ijiii fnt gratnit. 20,000 oiivriers par jour y t'nroiit oooiipds poiiilant

22 aus, suivant Tavernier. En triplant la somnie preei'deiit . on n arii-

I'erait eertaineinent pas a eonstrnire nn monument .'^emblalJle eii Europe.

L'editice, dent nous dormons des dessins exacts, niai> tout a lait in-

snffisants eependant pour en montrer la Geante. e-t eoiistruit en niarbre

blane, et s'eleve an centre dune grande Jilate-tbrme formant un ine-

de-^tal de marlire de 6 metres de hauteur et de 100 metres de cote. II

porte quatre nunarets a ses angles et plouge par une de ses faces dans

le fleuve qiii baigue ses pieds; les autres laces domiuent des jardin^

doiit la I'egetation lu.xuriaiite leiir forme nn cadre magnitique. Ces jardins

sent eutoures d un mur creiiele. On y penetre I'ar nne porte nn.inii-

inentale de style persan.

Le Tadj Mahal a des dimensions gigantesques. Le somniet de sa

coupole s'elcA'e a plus de 80 metres au-dessus dit sol. Quatre portails

de 20 mtgres de hauteur lul donnent acres. Au centre de I'eilitice se

trouve le toinbeau de I cqiouse cheVie (h.‘ Shah Jehau et de celui de

cet emiiereiir.

Tons les voyageurs out consideir cet admirable monument conime

une des merveilles du niomb.'. Voici comment s’exprime notamnient

un auteur anonynn.' dmit j ai trouve, dans le }fagrmri. pifforei^que^ la

rolation accoiiipagiiee dun ilessin fait d apres une miniature indienne

prexpie amsi exact ([Ue Ic" photogra[>hies.

" Tout est en marbre et du plu^ Iran poli et I'ceil ebloiii a peine

a supporter I’eclat de ces imniobiles merveilles quand elles sent inondee^

de la lumiere du jour. Le pale flambeau de la lunc- convieiit mieux a ci-

mannilique ensemble. — Les pans de marbre touilles avec une dehca-

tesse incrovable, en heiirs, cm feuillages, en rosaces, en arabescpies ca-

]iricieuses : les colonnettes clam res. les riches encadrements, les galeries

dc’i.-oiipees a jour, ventable"- deiitelles d’alliatre, les mosa'iques au Hni

preideux, au.x vives couleurs, les inscriptions en marbre noir, tout co

que I’art pouvait se permettre, il 1 a produit avec prolusion et avec la

perfection la plus complete dans ce lieu enchante. >’
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a Les deux cenotaplies en marbre blaiic soiit surcliarges d’inscrip-

tious et d’orneraents combines avec un art et ime elegance extremes. Les

A/

/ vA P, -

it « V Jv, l .

Wm:

m\

big-, bo. — blraude salle ociogoiic et dome dans rmterieur du TdJi.

fleurs en mosanpie qui en bordent toutes les moulures de la base an som-

met sont du ])lus beau travail. CluKpie tleur se compose de plus de cent

pierres lines et polies doiit les couleurs assorties reprodiiiseiit celles de

la fleur quo I’artiste a vuulu representer. Ces pierres tines sunt ;la lazulite



I'JO LA CIVILISATIOX DES ARABES.

1 agatt'. la cniiialiiie. le jaspe saiiR'iiiii, ilivcrses do (jiiartz, de

}iorp]iyre. de niarljre jauiie dore, etc.. Le poiutour de roctogdiie et

cehu des cliaiidircs euviroiniaiites .smit dccorcs eii das de paiiiuattix

^cidptcs ell iiiai'dre Idaiic de 1 metre 30 ile liauteiir avec encadreineiits

ell iimsaKpie. les tins re}ire.sentaiit des Heiirs. le> autres des va'es avec

des fleiirs eii relief
;

Oil TroUVe ile Ces paimeaux sculpTe.s an das des

VdUtes (|ul tdrmeiiT les pnrtails d'eiitree. (
'es portails sent deceri's eii

(•litre d iiiseriptioiis arades eii iiiardre imir. »

d'e palais est iiii des rare" laermineiits musnlmans qui aieiit ecliappe
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iin-uts i'eiuarqual>les il'Agra, je citt-rai encore la Moti ^Iiisjid, qni ajipar-

tieiit ail style ile I’epoqiie ile Sliali Jeliaii. Elle flit elevee par ce soiive-

raiu en 1G5G. L'evcipie Ilc'liert disait, a[u'es I'avoir visitee, etre Inunilie

de voir que jamais les arcliitectes de sa religion ne sauraient rien faire

d'egal a ce temple d Allah.

LTandn

iimstinpc

lU*

(Vai'W's

xuh'
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Junnua a Dtihi. —- La ville ilo Delhi reiiternie

luiinuments he I'arT iiialRinietaii he 1 epoque des iMeiLU’nls, iloiit nuns

alluiis eiiiniierer suiumairenieiit (pieh|iies-iiiis. Xuus t-ileruus clahord la

Jiuiuiia Musjid, oil graude niosquee. cuiistruite eii 1060 de 1 liegire

IGuO de J.-C. . Ce mag'iiifiqne monument est jdace sur le sonimet

d une immense esplanade, a laquelle cunduisent de g'igantesques esca-

liers alioutissant a ime porte monumentale de style persan. La niusquee

est hatie ell gres rouge; la fa^'ade est eouvefte de marhres Idanes et

iiuirs tres intelligemmeiit eombines. Comme dans les niunumeiits prece-

dents, les arts liindou, aralie et persan y sent amalgames. Xotre gravure

donne une idee suttisante de sa lornie exterieure.

Palais (III grand Mngol, a Pelki, ou Fort de Shah Ji han.— Ce palais,

eonstruit par IShali Jehau, liit termine en 1058 de I'liegire 1618 de

J.-C. . II passait pour le plus beau palais musiilman existant dans I’lnde

et dans la Perse. Les mosaiques des salles t'aisaieiit de eliaenne d'elles

une veritable piece d'urfevrerie.

E[)argne par les barbares<[ui out, a plusieiirs reprises, pille Delhi, ce

palais ceh'l ire, une des ])his riches merveillesdii nmnde, n’a pas trouve

grace devant les Anglais. Ils out detruit toiites les parties qui ne pou-

vaieiit pas etre ntilisees, et out bati avec ses materiaux et a sa place de

belles casernes. Ils n'oiit respecte qite les salles qiti puuvaient leiir

etre de ipielque utilite. Ces dernieres etant ornees de mosaiques et

d'oriiements trop ddieats }iuur <pi on put les nettoyer iacilement a])res

qu'elles eureiit etc transformees en eeiiries, ou en dortoirs pour les

soldats, on recouvrit soigneusement leurs ]iarois d'un badigeonnage a

la chaux. Cet acte de veritable sauvagerie, dont cut roiigi le plus

brutal des barbares, causa une telle explosion d'indignatioii, que les

iioiiveaux niaitres de 1 Inde diirent se resigner a gratter le produit de

leur petit travail. Ce «pt ils out ainsi ejiargne suftit a donner une idee

de ce (pie le palais ponvait etre avant sa destruction
,
et le lecteur pourra

en juger t'acilement par la reproduction de rune des salles (pie nous

donnoiis dans cet ouvrage : r L'interieiir, dit M. Rousselet, est d'une

lichose iiiouie, les jiiliers, les arches, les cordons de la voute sont
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bi'odes de luerveilleuses aralifsques de>siiR-t“s avce des pierres pireieuses

inci'iistee.s dans le iiiarbre. Le soldi so juuaiit ii travel's les arcades sur

CCS ravi-^santes mosaiques semble domier la vie a ces guirlaiides de lieurs

de laj)is-lazidi, d’onvx, de sardoiiies et mille antres pierres lines. ))

Ce palais celebre a ete visile au teiiqis de sa splendeur ])ar deux

Fraii^'ais, I’lin inedecin, Bernier, 1 autre ortevre, Tavernier. Leurs des-

criptions, publiees eii 1G70 et 1G77, donnent les details des ricliesses

(pi'il contenait. L’urtevre Tavernier eut 1 autorisation d examiner et de

dessiner toutes les pierres prccieuses du grand Mogul. II a donne

I'estiination et les dessins des plus importantes dans son livre. Le pa-

lais contenait sept trones reconverts de diaiuants. Le })lus important

de ces sept trones est estime par liii a cent soixante millions cinq cent

mille francs.

II est facile, avec les ilocuments que nous venous d'enumerer et les

descriptions laissees Jiar les ancieiis auteurs, de se iaire une idee de ce

qiie devait etre la cour des souverains de ITnde a une ejioque correspoii-

dant a pen [U'i's a celle oil regnait en France le roi Louis XIII. Le voya-

geiir (pti a[qirocliait de Delhi a[iercevait de loin, se pri.)tilant sur 1 azur

du ciel, une Ibret de ceiupoles et de minarets. Apres avoir penetre

dans la ville il conteinplait des ceiitaines de palais et de monuments

aux formes feeriqucs recimwrts d cmaux de toutes couleurs dmit la

ptdiitnre >eule poiirrait redire la maje'^tueu--e beaute. Four voir le maitre

de taut de merveilles, il n ai'ait qua a intormer (le 1 heure a la('|Uelle

le xiuverain se rendait a la mos(pme et pouvait, en attendant, jeter un

coiq) d'(_eil sur d(.‘S jardms, oil des ki(^s(pies, converts de mosa’ii[Ues et

(_)iivrag<'‘s comnie de la dentelle, se (h'tacliaient sur le fond s(_imbre de

bos(piets de jasmins, d’orangers, de citroaniers, d'arbres odorants in-

connus a nos climats, et relletaieiit leurs masses de marbre dans des

ba'sins aux eaux pr(_d(jndes.

Fendant (pi'il admirait ces choses merveilleuses en se disant (pie les

g(Mile> des Jfillr ct iiiic nnits n'avaient jamais rien pu cri'er de plus beau,

le bruit (!( milliers de cvmbales eclataiiFdans le silence aimon^ait (pie

rempereur allait veiiir. De la porte inonumeiitale du palais sortaient

bient('it une foule de -erviteiirs vf-tus de })agnes aux brillaiites couleurs,
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t.k‘ gueriiei's aux arinures ptiucelautes, d'esclaves a la 2»eau bronzee, aux

clievilles entourees d’anneaux d’argeut, soutenant des palanquins bne-

lueiit (Uivrag'es abrites par des paras<.)ls de velours. Puis, au milieu d’uu

cortbge de cavaliers liindous, persaiis et turcomans doiit les cinieterres

d’acier flamboyaient comme des flammes, de grands seigneurs et de

dignitaires vetus de costumes resplendissants d'or, d’argent et de pier-

reries, s’avan^ait d’un pas majestueiix mi elephant gigantesque jiortant,

sous im dais de soie semee de diamants et d’emeraudes, le tout-puis-

sant empereur. La fonle se prosternait devant ce grand Mogol, ombre

vivante et redoutable de Lieu sur la terre, seigneur alisolu de quinze

royaumes ; roi d’Agra, de Delhi, de Caboul, de Lahore, de Guzerat,

de Malvate, du Bengale et d'Aymir, maitre souverain de I’empire des

Indes. A ses cotes, des courtisans agitaient des eventails de plumes

de paon emergeant de longues gaines ciselees incrustees de pierreries

:

et, sur cette ponipe asiatique, eldouissante de couleur et d’eclat, un

soleil radieux lan^ait des pluies d’or.



CHAPITRE (»UATRIEME.

LES ARABES EX EGYPTE.

j 1. — L ECtYPTE XV MOMENT I)E L‘INVA>ION DE^ AEABE.S.

L'etnde «lo> Avalit-.s eii Ei:'y[itL' iuvseiitf iiii iiitAet considA'aMe. Co

pays est uii (k‘ eeux nu Us out sdjouriid le }diis lungteiiijis foiidu tm

df leiu's i)lus iiiipuiTants fiupires et ou leiir influence a ete le plus coii-

sidcralde. Bleu n'est }dus iVajipant que de voir ces descendants des anti-

(ptos Egyptians, (pii avaieiit rcsistd a riiiHuence, si puissante pourtant

dos Gi'ccs et de< Koniaiiis . adopter la civilisation, la religion, la langue

do lours envaliisseui's . au point de devenir eonipletement Aralies. En
Po-r-'O et danslinde. la eivilisation aralie s etait nielangee a la civili-

sation ancienne, niais sans la detriure
;
en Egypte, I'antique civilisation

des Pharaons, de nieme ipie celle des Grees et des Rumains superposee

a elle dans un petit nondu'e de villes dis[)arut entierenient devant la

nouvelle eivilisation end'e par les diseiples dii propliote.

L otuile des reuvres plastnpii's des Aralies en Egvpte pi'ouvera coin-

I'leu cette sul'Stitution a etd eoinplete. Bien (pie le pavs iut convert

do iioiidireux nionunieiits ancieiis. les Aralies ne lour out rien euiprunti'c

Au point de viie etlinograpliii[Ue, 1 ('tilde- des Aialies on Egyiite

liresento ('galeuient un inte-ret tii-s grand. Xous ravons inontix- dans

un iireei'-dent clupiitre, en faisant voir (pie, nialgrd leur croiseinent, les
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(Ifiix pL‘U})lt‘s ne (luiiiuTeiit }»as iiaissaiiee a line race iiitoniK'diairc. Dl--

veiiip Arabes par la langue. la religiuii et tou> les ('leiueiits Je la civili-

saTidii. les Egyptieiis iiu le devinreiit pas par la sang. La ivssemblaiK-e

c'rroite (pii existe aiijourd lmi ontre le i'ellali des bord^ du Xil et les ti-

giu'es de ses aueetres gravees siir les muiiunieiits dii temps des Plia-

raeiis. pvuuve i]ue le sang de 1 aiieieiine raee a garde toute sa jiuissance.

Ldixpie les Arabes arrivereiit en Egypte, ils y tmuverent des eeii-

ditiens de milieu et d'existeiLee fort ditterentes de eelles (|U ils avaieiit

eonuues eu Arable eten Syrie : civilisation, })Opulation, sol et climat, tout

etait nouveau pour etix.

Pour eompreudre les causes de la rapidlte de la conquete de I'Egypte

par les Arabes et de I’actiou qu’ils y exereerent, il est indispensable de

jeter un coup d’ceil stir I'liistoire de cette contvee et sur les conditions

d’existeiu'e })articulieres qu’elle presente.

Les reclierclies niodernes font reniontev a 7 C)U 8,000 ans certains

monuments des anciens Egyptiens. Si loin pourtant qu'on ait pu re-

monter dans riiistoire, on volt ce peiiple en ]>ossession d’une civilisation

avancee.

Son origine nous est al»solument inconntte, mais nous savons qu’elle

fut anterieure a toutes cedes qtti flettrireiit sur les rives de la Mediterra-

nee et qu’elle existait sur les bords du Xil bien des siecles avant qtte les

}ieuples de la Grece vinssent Itii emprunter ses croyances et ses arts.

Lorsque les reclierclies inodernes firent revivre I’ancienne Egypte, on

crut d abord qii’elle n’avait jamais change; mais nn exanien plus attentif

des monuments des diverses e[)oques a montre qu’elle avait subi la loi

commune de 1 evolution des clioses. Sa civilisation est cependant une de

cedes (pti se sont modidees leplus lentement. Tout sendde fixe et eternel

dans ses temples aux pylones gigantesipies, dans ses pvramides (pti

out d('d(' les ages, dans ses momies qui bravent les lois du temps et

jusipie dans ses institutions sociales qui interdisalent tout changement.

f)n compreiid qu'un pettple jiossedant une civilisation semblable ne

devait pas subir facilemeiit rinduence de maitres f'trangers. Les compm-
rauts se succc'daient ; il restait invariable, et les regardait passer. Les
Gives et les Pvoniains compiirent I’Egypte, mais ils renoncvreiit eit.x-



LES ARABES EX EGYPTE. 199

iiR-iiies a 111 ! inipaser leur infltieiioe. Los inoiiumoiits, ooiiiiuoncos par los

Egyptioiis, oMitiniu's sans cliangeinent Je style sous les Ptolemees et les

Cesars, prouvent ooml>ien rancieime civilisation resta vivante a travels

les ages.

Lorsque les Aral )es aiipariirent siir la scene Ju nioiule, I'Egvpte etait

(leveniie Jepnis })lusieurs siecles la proie de conquA'ants divers. Elle avait

etc envaliie 332 ans avant J.-C. par Alexandre, qui eii avait eliasse les

i"i. — r.ilniwrs de Li/ali: d'aprt s> ime idiOt-'Riuidiio.

Perses et avait t'eiide Ale.xandrie. En 30(3, un des generanx dn ceinpie-

rant, Ptoleinee Soter, s' etait preclanie roi dEgypte et avait tinule une

dvnastie ipii dura 274 ans, et dent le ilernier snuveraiii iut la celelire

Cleopatre. L'an 30 avant d.-C., apres la Oataille d'Actiniu, eu Cleopatre

et Anti line avaient etc vainciis par 0<’tave, 1 Egy^ite etait devenue pro-

vince roiuaine. Eiitin
,
lors dii jiartage tie 1 empire I'omain, a la imut de

Tlieodose, eii 305, elle tit partie de Feiupire d Orient, et y resta jnsqn'a

Fan 640 de J.-O., ejioque de Fiiivasion des AraFes.

Sous les lAoleinees, Fl’lgypte avait contiuiu' ses aueiennes traditions
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et v(’ru [•r( 's[iri\‘. AlrxanilriL' rtait <lfveiniL‘ uii luii'^saiir Idvit d ac-

tivitf' ( (iinineiL'iak' er iiitL-Ilrcniflle. L'ni'cliitecrurr }>ntilulsait (!(> imoiu-

meiit- imjKirtaiit'; daii" le 'tyle de ceux des Pliarami^. Quelmio-uns. tels

i[Ul‘ l'hux de 1 de de I'ldl;e, fiifore et pia aiveiit . emiuiie

iioii' le t'aisiniis re’ii;u'i[Uer liaiif. quo tou< le-- (nii(pi(''ranrs imii-

\'eanx avaieiit aeeejiti'' le-^ traditmus eoy])tieime<. Eli delinrs des villei

yn'eii-rdiiiaiiies. cnimue Aiexandiie. 1 iiiHiieuec de toU"; ees niaitre>

divei-' lie se iit (pie dieii fanileiueiit seiitlr.

Li ii''(pie le eluEtiaiii-me deviiit la relipioii offieielle de Cuii^taiiTiuople.

reiapei'env Theudo-e tit aliattiv. eli 3811, toll'- les temple^ et <tatues des

aiieieii^ dieiix de 1 Ei;'\'pte. et teiit ee qul pijiivait rap]ieler ees deniiers.

Le> iiidiiuiueiits ti'op s(didemeut eeii^truits poiiv ]ioiiV(,iir etro detruit^ fa-

eileiueiit etirent letirs iiiseriiitiuii;? et leiirs perseimages iiiarteles.

L'Egyiite est encore ceuverte des did iris de cette fanatique devasta-

tion. Ce flit nil des plus tri>tes aetes d'intolerance et de vandalisiiie

qu’ait eoiimis riiistoire. II e^t regrettable d'avoir a constater qu'iin des

preiiiier'i actes des iiropagateiirs de la religion iiouvelle, qui veiiait rein-

plaeer les ancieiis dieiix de la Grece et de Rome, tut la destruction de

inoniuiients qiie la plupart des coiiquerants avaient respectes depuis

eiiiq luille aiis.

Cet acte de vaiidaliMiie eiitraiiia eoiaiiie eoiisi'ipieiice rajiide I'aneaii-

tisseiiieiit de la ci\'ilisatioii egyjitieiiiie. La science des liieruglvphes se

})erdit eiitiereineiit et lie hit reti'iiuvee quo de nos iours. L Egvpte

deviiit forcenieiit cliretieiine. iiiai^elle toinha dans iin etat de decadence,

([111 ne tit ipie s’acceiitner cliaqiie jour jiis([n'a l arrivce des Arahes.

(piand la complete de 1 Egypte hit teiitee [lar le lieutenant du deiixieiiie

Micce'—eiir lie Mahomet
,
elle avait [loiir maitre rempereiir de (foiistan-

tiiiople, Hid’aclius. Son etat etait des plus miserahles
; elle etait deveniie

le eliamp de hataille des noinhreuses sectes cliretieunes ipii piillulaient a

(Cite epiMpie, s'excoiiimiiniaient reci[iro([Uement et se livraieiit d'l'ter-

llid-- eoliil iat<.

En^aiiglaiiti’e cliaipie jour par le"; dissensions religieiises. riiinee par

le> exactions des guuxerneurs, 1 Egy[ite piadessait line liaiiie profonde

pour triste^ maitres, et devait recevoir coninie des liherateurs ceiix
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uni rarraciieniieiit aiix mains dns enipereiirs dn ( 'i>n<rantin()[ile. C n-'t

anx Aralies (|Ue fut reserve ee role.

Telle etait la situation de TEgypte an moment oil pariirent les dis-

ciples du proiili('te. II nous reste a examiner maintenant les conditions

d'existence particulieres quo eette eontree presente.

l*(iur coiinaitre ces conditions d existence ainsi ipie les caracteres de

la race qul liaditait la terre des Pliaraons, nous n’avons (pi a nous trans-

jKirter sur les rives du Xil. Le st>l de 1 Egyjite est tellemeiit sjiecial, le

milieu tellemeiit ideiitiipie a liii-meme depiiis les temps les [diis reciiles

de riiistoire. (pie la vie seinlde y revetlr des formes immiiaMes. Df'crire

I'Egvpte et les populations du Xil d'anjoiird'hui, c’est les inontrer telles

(pi’elles etaieiit lorsqiie les Arabes apparurent dans cette eontree.

L’Egypte, mil ne I'ignore, est imiquemeiit constitime par ITtroite

valE'e formee en plein desert par le Xil. Depuis la premiere cataracte,

e'est-a-dire depuis la irontii're de la Xubie, jus(pi’a la nier, cette baiide

de terre prf'sente line longueur d'envinm 200 lieiies en ligne droite, et

de plus de 300 en suivant tons les contours du fleiive.

Resserrcee a sa partie siiperieiire an point de ii’avoir qiie 5 kilometres

de largeiir, la valli^e du Xil atteint 20 I'l 25 kilometres dans sa partie

nioyenne, et ne se d<'velo[>pe en une vaste plaiiie qiie dans la region oil

le tleuve approclie de son emlxmclmre. II se divise alors en deux bran-

dies ecartees en forme de \ . Entre ces deux brandies se troiive une

plaine iiomiiK-e delta, par suite de sa ressemblance avec la lettre

grecipie de ce nom. Le triangle ainsi forimi a 40 lieiies environ dans sa

plus grande longueur et GO dans sa plus grande largeiir, e'est-a-dire

du cote de la mer.

La terre d’alluvion (pii constitue I’Egvjite est d’line fertilite extreme :

die n’a besoin qiie d’etre arrosee pour etre fecondee
;
et le Xil, en de-

bordant, se charge lui-meme de cet arrosement. LTn .systeme d’irriga-

tion, contemporain sans donte des ])reiniers riiaraons, permet de

repandre les eaux sur tniites les parties du sol ipie le Xil n’atteiiit pas

lui-meme.

La fertilite de ce sol merveilleiix est telle, qii'il doiine sur beaucou[)

de points trois n'coltes par an. Ces recoltes sent obtemies pre.sipie sails
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travail, ear le sel n’a pas l>esuiii, le plus soiivent d'etre laboure, pour re-

eevoir la seuieuee qu’oii lui eoulie. II proeluit eependant beaueoup plus

(pre partout ailleurs : la terre ra})purte, eii etiet, pour le fronieiit qiiiuze

Tivt 0-. — Vue dll CuJie’i cl .ipri - luit* {tLi.it"ixiAj'liii .
* 'si \"it l.i uio-'iu e de K<uc 1".\ au I'lan.

tois le [)roduiT lie sa seuieuee. alors qiie dans iios pruviuees traiieaises le

jiroduit varie eiiTre qiiatre et dix tois seuleiueiiT .

Sous le eliaud eliiuat de 1 Epypti' 1 aliuieutatioii u a pas bcsoiu

* D'apivs do- ron^eigiietnoatg qne j'.ii it-ouoillis dan- I.i li.irr-; Lu'yiito asipic- do plu-ioui-^ iv .

los torros i.ippo! toiMioiit on inoj'cunc 12 t» tou- fia'- I'.iyc- L*j ]uix d-.'s o* su do- o-t copondaut as-cv 1 m<

pMur y ait iiiteiC-t :i los expcdier ea Augleteiie bio’i -^ue lo ju-ix do tran-^iort d-.pa-se -ouvc'ip

do 0/0 de leur valcnr.

** Dalis la Iiaiue H^ypte il ne idem prcs-iue jamais et la tempo! atiue. uiCmo eu Inver, est toujo'urs trd -
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il > rii' alminhiiitr. Ii'' \cti'iiii‘iiTs eliauds. iii (IciiH'iii'i'N lui'ii clu-

:ni-"i la vie y tra-ile*. La iniuiTiture dii fellah ^e Imnie a

([iieli|iie^ iiinrceaiix de yaleTTe plate dc<>ee]iee. iaiTe de laniie et d'eau.

et a nuel(pU‘< ii'uiT'< et leyiuiie<. Sa niaiMiii e^t line mnde^te eahaiie faite

>lliipletilent de lllnoll dll Xll llli’laiiyc'- de ])aille. Son 'I'etemellt Se n’llllir

a line yrande elieiiii'-e de lode Ideiie. Poiir les eidanfs. ee eo'-tnnie ih'ja

ti'd- >iinple est Mippriiui' eiiTieivineiit. et jnsipi'a 14 on Id aiis. iU voiit

eioiereiuenT nil''. < 'ette ''inqditieatiori ''’('teiiil dn re-te ^onveiiT anx

honniies
; j'ai fre(|nemiuent renciaitre dan-^ la liante Eyyjite , et notani-

ineiit stir les ImiiTiei'es de la XniiK/. de> lahonreiirs dont 1 nmi[ne eo>-

tnine eon''l''tait en line eeinnire d'etoffe de (pieltpie-^ eentiiuetres de lat-

yetiv pa^see aiitour de la taille. Deiios jonrs. ou la A'ie a ponrtaut trei5

reiielieri. la depeii'e aiimielle tntale dim pavvan egyptien. en v euiii-

lireiiantloiit soiiveieiiienl, vai'ie. snivanl sa position, de 70;i 120franes.

La joiirnee d'nii liavailleur <les ehanips d<'pa^>e rareiiieiil 50 eentiiues.

A I^onxor. niou guide' Aidiinel, pni appavleiiait di'ja a la pavtie tin pen

(’levf'i.' (le la populalii.'U . ni a assure pu il vivail ties eonveualileiiient.

Ini. sa femme et i[uati'e eiifaiils, avec 400 francs par an.

Les pi'oef'des de culture et d exploitation, en Eg'vpte, sunt restes an-

joiird hni ce pit ils etaieiit an teinjis des Pliaraoiis, et ou n’eiitrevoit

]ias ipi il piiisse y a\'oii' avaiitage- a les inodifi(.‘r. Les iiK'tliodes les plus

saiantes de cnltnre seraieiit mntilc' dans nue contn'e idi le Xil et le so-

hnl dispeii''eut d eng'rai< et de lalionrag'e.

1 .C.ii ivtjvi.' oil iiovoiibre or .1. i-. ml.io I."_' l,i ti.iiii.eratiive join' j.ai- j..ur :i iiiidi eutro Si'juc e'

'I-’i''.-' Li Tiuiuuiiun till th'grmti’ii* ti* a tt' 11'“ L le m.i\iniuiii “7" IL

^ r.!]-' ILi Ltd- -In moin^ jii'-Mu’.iu j-.i-r f>ii Ir. Turc- et j.lii^ t.ml l.> Kiiruimeii- F'-'iit ahatlus .'in-

1 111!' ^Vpi'c " lie liii uv( »ir Lti 'In* i • m •p.*.-- 1’- c nt cc—a lie pom* 1 cijipnclifr de iiiourir i ii
•

’ ..i; .
r II a C' 'laiiiL-iicO u ent.niiti * stiic: im-ce'-'anr. Lifn ]»_‘U de clio-e pouic.iip. et aujourd Imi la plu^ia'-t

I ' p i;. ~ in^ Lii ^oi!t itiluit= a -e nounir exclu-sivemein dlieihages. IP j-.iiP?cnt en echange des Lioiitait:-

• I 1 1 I'l Lieiifaii'- (u ’ii'-i'-Laiii poui en\ a 'ii'\L'ir 'jii il y a Lien loin. Lien unc* 'grandi"' I'iHe

appi !•' L iiiL'. od il y a du L-_ll<--. riie- et dt- riL- iien*'-. Piie-ri ijipj Li ]ir.i.u’ari">i de-s iiv.'= du
P a III dninjeur . t <i line- n gii.it luii <iiii d. pa—enr <••• 'p'h.n p<-iu'air crone', c]!*' a accuealli a\-'i

i' I d"-i' 1 d ( ’'dioiiM iMiio .1 coinpnnd'c ]e uiouv.nn.jii-, n -nnccta..Line-l iLceut piii piciiait

f --’i IL' i.t.ipLau 1 e^p^l-i•al d-j t'-n- « Maicn i la- tellah -iu‘on o'dic-. a coups <Il‘ tii-pic. a tia\ dller

'''' o’ ale i,r,ur enncliir d-,s >pLcu!atcui ' Im.inciers tiitc- ct L‘iiiope,_n- lo lanaleiULiiC fuit vl-icux.

IH I .p a ifc'l'.it la ph.' T.oi) p mi'U c ])ar les nouveanx dt-

1

li de doiver.t se diie parfois quu
!e , ino.lM-iic- r.iit tlVxiiloiter le~ peuplt ; .:n'.-ll..o tnvnbi^.ent ii iiii degiilMiui

t x: leiaii i.il ,px 1 es eiiis de-- \ leiix age— dunt parle arec iinlignatiou I hi-tuiie.
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L'aiiit’uag'enieiit de plus eii phis perleetiounu des eaiix dii tleiu’e par

la uuilti}ilicatiuu de^ canaux est le seal point qu'on imi<se aiindiorer,

ot (pi'il V ait dll resto iitilitd d’anu'liurer. Toiites los partlo^ de 1 Egypto

oil oil })eut ainener de I'eau dii Nil sout par ce seiil lait soiistraites an

desert et rendnes fei'tlles.

Uneaiisvl rielie contree devait prodiiire line impression prot'oiide sni-

des peuples veniis des arides deserts de 1'Aral )ie. Les deux lettro' >ui-

vantes eeliangees entre Omar et son lieutenant Amrou montreiit a

quel point ils ap})reeiaient leiir eonqiiete.

Li Ihiihfe Omar, succcv-'^ear d'Ahon-BiLr. k Amrou, son lieuten'inf.

H Ami'eii. ce fiiio je desire de toi u la reception de la preseute, e'est que tu me fa'Ses

nn taLleau de rEgyiite a"ez exact, pi.iiir ipie je puisse in'iiuag’iner Toir de me' prepres

veux eette Letle couti'i’e. Saliu.

ILjinnsi.' d Anwou

:

.. I) in'iiice dc' tidek'. ]ieiiis-t'ii im dekerc aride et line c.iiiqiaii'ne maeiiitiqiie an

milieu de deux muiitau'ue'. doiit rune a la forme d'un monticule de salile. et rautre

(elle dll Tentre d'lm elieval niaicTe. mi liioii dii do' d'un cliamean.

Cl Telle C'L ri'k'vpte : toutc' 'e'prcidiictinii' et toiltc' 'esrichesses depuis I'nar jii'qu'.’i

.Manelia idepiii' A'Souan jii'ipi'anx frontiiei'es de <thaza ) vieiiuent d'un Hence lieiii. ijiii

collie avee liiaji 'ti; ail milieu d'elle : le liioinelll de la cviie et de la dimilliuiccii de >e<

caiix C't all'si id'clc qUe le c"lir' dll 'oleii el dc; la liille.

c. II y a nil t.'iiqis lixe ou toiite' le' 'oarce' ile riiuivei'' vieiiiieut payer ,i e; roi dc'

tieii\-e' le triliiu aiiqiiel la ri'"Vidc-ne' lo a a"Ujettie' envei-' liii. AI.ii's le' i,anx aua-

iiieiitent, elk-' soi'teiit de leiir lit. et ellc;' aiTosent la 'Urfaee de rEe'V[ite jeonr v depO'cr

nil liinoii productit.

<c II ii'y a plus de communication d'un Tillage a 1"autre cjiie par le moyeii de barques

Iceei'e', aU"i iniiccinbrable' cpie les feiiillc' cln jcalinier.

<c Kii'Uite. lcirsc|u'an'ive le inonieiit cu'i k-' eaux ce'sent d'cAve lu'-cessaives a la fertili-

'ation dll >ccl. ce tleuve clocile reiitre daii' les bccmc' epic ledestin lui a jire'erite'. pcuir

lai"ei' reciieillir le' trc'-'cirs cpi il a caches dans le seiii de la terre.

« Un })eiiple pi'ccti’C'e du ciel. c-t qiii, seiiiblable a rabeille, ne parait destine'' ipi'a tra-

vailler pour Ic' aiitrc', sails ju-cctiter lui-inc-iue clii fruit cle .'cs peiiies et de scs 'iieiirs,

ouvre; k'e'ereineut les entrailk-s de la terre. et y dipo'C des semences. clout il .itteiid la

pi'o'|ierit('' cle la liient’ai'ance de cet litre 'Upivine cpii fait crccitre et miirir les incii"()iis

;

|e gen lie ^e clcT c;loii]ie. la tige s'cleve, 'cui c'pi .mj feerme ]>a]' le 'ccours d'uiie rcc'i'a' bi'iiiune

cjiii 'Uppke aux jcluie^. et cpi'eiitretieiit le 'iic iiourricier dont le sol s'est abrenve;.

" Alajclus aboiiclaiite I'c'cccke 'iiccede tout aconjela 'terilitc'. C'c't aiii'i f[ue I'Egvpte
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oft'i'e '•iiece'sivfiiieut, 6 prince des lideles. I'iniage d’lm desert aride et saliluimeux, d’line

plaine licpiide et argentee. d’uu marecage ci nirert d’liii limon noir et epais, d'une irrairie

verte et unduyaiite, d’lm parterre onie des dears les plus varices, et d’un vaste cluinip

convert de moissoiis jaunissantes. Beni soic a jamais le iiom du Createur de taut de

laerveilles I

(. Ti’cis determinations cuntriBnent essentielleinent a la prospcrite de I'l-lgypte et an

Bonheiirde ses enfants ! La premiere est de n'adopter aucun projet tendanta augmenter

I'impot : la seconde, d’employer le tiers des reveuns a raugmeiitation et ii I'entretieu

des canaux, des digues et des pouts, et la troisieine de lie lever I'impot qu’eii nature stir

le.-i fruits ipie la terre iiroduit. Saint. i>

Le fleuve qiii lait la furtune tie I’Egyjite en felt aiissi parfois la mi-

sere. Lorsque I’inontlatieu lie s’eleve pas a im niveau suffisaiit, uiie

cruelle famine sevit sur le pays. Si la secheresse dure plusieurs amiees,

lieaucoup de eultivateurs n’nnt d’autre ressouree que de mourir de

faim. Les liistorieiis aral»es nous out conserve le recit d’une epouvan-

tablo famine, surveuue en 462 de I’liegire (1069 de notreere', pendant

la domination arabe. Depuis cinq ans, la crue du Nil avail etc insut-

tisante, et plusieurs guerres avaient emjieclie de faire venir du ble du

deliors. La famine devint telle qu’un oeuf se vendait 15 francs, un chat

45 francs. On mangea d’abord les dix mille clievaux ou cliameaux du

khalife. Le vizir s’etaut rendu un jour a la mosquee, monte sur une

mule, fut jete a bas de sa monture, et cette derniere mangee, sous ses

veux
;
on executa les auteurs de cette agression, mais leurs cadavres

furent egalement manges. La famine continuant toujours, les habitants

se devorereut entre eux; les femmes et les enlants ipii se risqiiaieut a

sortir, etaieut aussltot saisis au passage et devort's vivants malgre

leurs hurlements. Ou montra pendant longtemps une temme qui avail

ete delivree, apres avoir etc partiellemeiit mangee, et avail eu la chance

de survivre a cette operation.

§ 2. — COXQUETE DE L’EGVrXE I’AE LES ARABES.

Ce fut Fan 18 de Fhegire (639 de J.-C.) iiu'Amrou, lieutenant du

khalife Omar, penetra en Egypte. Nous avons dit deja combien sa con-

duite envers la po})rdation envahie fut habile. Laissant aux Egyptiens
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luiir 111 . leiir- Ini'. It-mA ii'~ai;v^, il ne Iciir iliAiiaiula cii (‘I'haii.cv ile

la ]iaix cr ila la jirntection qn'il lanv a^'-nraiT, i[Uf le [laiaiuaiit iv^nliiT

il nil trilait annual dn l.j fraiio [lar ti'-ta. Cl"- (•(iuilitinn'< fuiniit acct‘[it<‘f';

aval' aiiipra'Saiuaiit. 11 n y aiiT i]iia la partie 'la la pupnlatiiin aiunpii'-<"a

ila (draa-, ( a'-t-a-dii'a la-^ ^oldat'-, la< iDiictiDiiiiaira-; at la alaru'i'. ([lu

I'afu^a ila 'a ''lUunaTti'a aux auvaln'-'-am'-. rK'l'uyit'-; a Alaxandria. il-i

y -i.iutinrant un 'iaya da ipiatnrza luoi-- ipii aufiTa la via a xuiiyT-trnis

nulla Aral la'.

IMalgra ce^ partas iiiipnrtaiitea. Aiunai >a lauiitra Tra.'? indulgent pour

lai lialiitants da la grande aite; il leur epargna Tout acta da violanaa at

na cliai'clia qua sa aonadiar laur afteatiou, an raaavant toiitas laiirs re-

clamations at tacliaut iVy faire droit. Il Ht raparer les dig’ues at les

canaux at aonsaara ila-i sonune'< ini|)(.>vtantas aux grands travaux puldias.

l^Iuant an [iratainlu inaaiidia da la liildiotliaqua d Alexandria, uii tel

vaiidali'iiie etalt telleniaiit aontraire aux liaditudes das AraLes, qu'on

pant sa dainandar aonuuant nna parailla lag'eude a pu atre aaaeptea

pendant si lungtemps par das aarivains <arieiix. Ella a ate trop liien ra-

tut(‘e a iiott'e apoque. pour qu il soit nacessaire d'y rovaiiir. liien n'a

ata jiliis hiaila ([Ua da pi'ouvar. par des aitations idrt alaii'es, ipia, liien

avant les Aralies, l<‘s alnadiens avaient datruit les livres parens d'Alexan-

dria avaa autant da soin ipi il,s avaient ranvar.A les statues, at (pie jiar

aonsiMpiant d in.' rastait plus riaii a I'ruler.

d'etta ])rise d Alaxamlrie atait au-^<i iniportante pour les Aralies (jua

calla da d (' rusalaii 1 . Ella lain as-urait la coii([Uata ddfinitiva da rEg'vpta

at daianait pour aux una puissanta stuirae de nahesse an niaine temps
ipi un solida Jioint (1 appui poiii' d(.‘ nouvelles aoinpiates.

Pour aoinprendre rinqiortanra da la piisa d'Alexandrie at le ratan-

ri.'saniant (pii an rasulta dans la nionda, il est utile d'indiipier lirla-

vaniaiit ca (piatait aatta cite a 1 a]ii)(pia da I'a p]iarition das Aralla^ an

Egypta.

l'tqiui> >a foiidation jiar Alexandra odd ans avant i

,
jusipiA

sa aompiata par Anirou, c ast-a-dire ])andant niille an>, Alexandria
avait ata une des preniidres villas du nionde. Centre du coniinerae de
touta la :\I('diterraiH'e, alia pnuvait dtra eonsid.'rde coniine la seannde
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^ille tlf 1 eniiiii’c d Orient. Gniistaiitiiiople seule, reinpnrtait sur elle.

Sons les Ptolemees, Alexaiidrie avait attire les savants et les pliiloso-

phes ]es pins renonunes dn nionde; elle posse<lait les Inliliotlieqnes et

les eeoles les plus etdedres; mais cette prosperite scieiitiliqne ne dura

pas loipij'tenips : et qnand les Roniains, conduits par Cesar, y debar-

querent, 48 alls avaiit J.-C., elle laiiyiiissait dejuiis lonyteiiqis.

Sous la domination roinaine, Alexaiidrie reiudt uii nouvel essor, et

devint bieiitbt la seeoiide ville de 1 empire romain; mais eette pros-

jierite devait etre epliemere encore. Elle se laissa eiivahir par la manic

des querelles relig’ieuses, et, a partir <lu troisieine siecle, les emeutes.

les revoltes s’y succedereiit coiistamment, malyr'' les sanylantes re-

jiressioiis des empereurs. Qiiaiid le cliristianisnie devint la religion offi-

cielle, I’empereur cliretieii, Theodo-^-e— et non le khalife Omar, — tit de-

triiire, comine nous I'avoiis dit,toiis les temples, statues et livres pa'ieiis.

Sous les eiiipereiirsde Coiistantiiaqile. Alexaiidrie lie Ht qiie deeroitre.

mais son inqiortance conimerciale etait eiicnre tres g-i-ande, et elle [lus-

j V civil I- UB'X DL' ‘i:\Bi'. 27
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^edalt assez do del ads rt‘mar(pa^)lt‘S ])0uv avoir dmorvtdlle lo lieutenant

d'Oiiiar.

Jamais les Aralies n'avaient vu ile ville si reguliere. Xous n’avons

[las de details exacts sur I'etat de la cite :i cette qxique
;

niais

nous savons parfaitemeut ee qu’elle etait au deiixieine sieele de I'i-re

eliretienue
;
et si les monuments avaient ete en partie detruits, le plan

lie ]iouvait pas avoir notablement eliang'e. La ville eouvrait alors un

reetang'le de 5,000 metres de long sur 1,800 de large, dans leipiel

etaient tracees des rues se eoupant a angles droits, Une de ces rues

separait la ville en deux parties.

Parmi les monuments dignes d’attention, on remarqualt un vaste

arsenal, des ]ialais splendides, le temple de Xeptune
,
dont les colon-

nes attiraient de loin les regards des navigateurs
;

le Timonium, on,

apres sa defaite d'Aetiuni, Antoine reva de linir ses jours en nii-

santliro]ie; le Cesareuni, oil logea Cesar lors du siege qu’il soutint;

deux olielisques et Ideii d'autres monuments remarquables. Le long

des quais se trouvait rEnqiorium, oil se vendaient les inarchandises

Venues de tons les points du monde comm; le Museum, on se trouvait

la fameuse bibllotlieque, alors la plus grande du monde. A cette epo-

(pie de dtC'adence, I’on n'y rencontrait que des savants occupes uni-

qiieuient de tbaumaturgie, de granimaire, d'etymologie et de subtilites

religietises. Sur une colline, oil s'eleve aujourd'liui la colonne de Pom-
pee, se dressait le Sera}ieum, temple aux pylones massifs et aux sta-

tues eolossales de grauit.

En face d'Alexandrie se trouvait bile de Pharos, oil s’elevait le fa-

meiix pliare en marbre blaiic dont les feux se vovaient a 10 lieiies

en mer et qui comptait parmi les sept merveilles du monde. L'ile etait

jointe a la terre ferine })ar une chaussce de 1,200 metros.

AussitOt qu’Alexaudrie fut prise, Amrou y etablit une gariiison,

imis retira ses troupe< et les envoya camjier dans I'interieur de I'E-

gypte. Elies choisirent, sur le bord du Xil, une position oii avait di'ja

(th pi.s.'e la tente d’Auiruu, et construisirent des eabanes temporaires
qui, en pen de temps, se cliang(Tent bientOt en maisons pour les sol-

dam, eu palais pour les generaux. Cette aggluim'ration de construe-
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Tiuinaiit la pn^itii.iu ila lustatr exeellriitc'. Aiiu’uu I'C'-olut den

taira -'U ea[iita!t'; il la furtitia de innraillL-^ , et y (‘taldit sa rdsideiica.

Dafaiis catTa ('p^KiUe, a'a'-t-a-dira dapui> [iln< da dunza ^iacla-. la \illa

il.Vuu'iiu a^t ra^taa la aapitala da 1 J^yypfa.

L aryaid.-alliiii (ju'AniRni duima an pays qu il vaiiait da aoiiqiiariv

iiidiquait aliez lui nil asprit tras s-aya. La popnlatiuii agricnla lilt traitaa

a Vac nna aqnita ipi alia na connaissait pins dapnis IniigTanips. 11 atadlit

da-, ti'ilumanx ragnliar.- at parnianants at das convs d'appal; niais aas

tridnuanx iia ponvaiaiit juger qne las ninsnhuan.s. 81 nne das parties

(-Tait nn Egyiitian. les anturitas eo[i]ita.s avaient la droit d intarvaiiir.

11 ra''[iaata las diis. las nsigas. las croyanaas <las indigenes at n in-

fardit qiia la aontunia qni vuiilait qne, aliaqne anuae, nne janne et dalle

viai'ge fnt eiilevee de force a ses parents, at precipitae dans le Xil

poiir odtanir dn dian dn Haiiva nna alavation snftLanta das aanx an

nioniant da I'iuoiidatioii. La jenna Hlle fnt ramplacae par nn inamie-

(p.iin de terra, appela la fianct'e, qn'on preaipite encore anjonrcl'lini

dans la flattva an jonr Hxa pour la carainoiiia. (.'at usage, vianx ])ent-

dtra da plus da soixaiita siaalas, ast nn indiaa certain da rexistenae de

saariticas Innnaiiis dans la prlndtive religion agyptienne.

Pa niaiiie (pt’Oniar k Jainsalain, Ainron accorda a la religion alirt-

tieiiiia la pins liiaiii aillanta protaation. La popidation co])lite raalaniant

nil [latriarclia (pi alia avait daja an autrefois, il s'ainpressa de le Inl

aaaordar, Il ponssa la tolaranae jns(pi a perniettre anx aliratiens de

datir dt.'S ('glisas dans la A'illa iiinsnlmana <|n d vanait da fonder.

Las discqilas da IMalioinat n’ayant pas aiicora da temples, et la nom-

dra das alirf'tians (|ni aindrassaient 1 islaniisme s'accroissant clia(|ne

jonr. Aniron rasolnt de aonstrnira nna magniilipie niosqitee a I’iniaga

do aalla da la iMaa(pia. La aali-dn.' monmnant (pi'il alava ast anaora

dedont. nialgiL I’inanria da radniinistration agyptienne ipii la laissa

toml)ar an mines.

Ainron na sa dorna ]ias a aiivaliir la dassa Lgvpte; il porta sas arinas

.jn-ipi mi Xudia, a'ast-a-dira dans ranaianna Etliiopia das Roniains. Il

y I'em'tia a la tita de vingt mille Imninies
;
mais ca na fnt qn’nne sim-

ple' a-X[i(.'ilition nnlitaira ipn n aiitraina p.as nna org'anisation sdnaaiisa*.
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ailojitei' la laiigue et la religion des Arabes. Le |)ay> et-t liabitd au-

jiiurd'hui par luie })(ipulaTinii tros iiidlaiigce oil I'dii Trnuve tmite'i le-^

couleurs de la peau. depuis le Idanc pur, qui parait ajtparteiiir a des

de-ceiidauts des Arabes du Heiljaz, ju^^qu'au iioir partait. II y a eliez

eux des individus fort beaux : j’ai eu oecasioii d'eii pliotograiihier de

spleiidides. Paniii eux irguraieut des femmes uubieuiie> dniit le type se

rapprocliait beaucoiqi de eelui des Egyptieimes du teiiqis' de^ Pliaranii^.

Les Arabes out envahi egaleiueiit a plu^ieiirs re}irl>e^ I'Abyx^inie,

nudu moiiis la jiartie de eette eoiitree voisiiie de la mer Rouge; mais

leur influence y a etc moins grande eiienre qu'en Xubie ; la popula-

tion. qui etait cliretienne depui.s le qiiatrienie siecle. a conserve sa re-

ligion; la langue arabe est cependant tres repandue dans le pays. Quant

a la
1
lopulation, elle est extreniemeiit nielaiigee.

De}iuis la coiiqiiete de I'Egypte par les Arabes, en G3D, jusqu’a son

invasion par les Turcs, en 1517, on compte pres de OOd ans.

Xeuf dynasties se succederent pendant cette longue periode. D'a-

boril soumis aux klialit'es d'Orient
;
639-870 de J.-C.)

,
les gouverneurs

de rEgyi)te se reiideiit independants et fondent la dynastie des Tou-

lonides 870-905) ; mais les kludifes de Bagdad repreniient bieiitut leur

influence pour (pielque temps 1905-934 . A}ires avoir etc gouvernee

par la dynastie peu importante des Ekliehydites 934-972), 1 Egypte

tombe sous la puissance des klialifes Fatimites ,972-1171
,
dont I'em-

pire' embrassait tout le nord de lAlriqiie, la Sardaigiie, la Sieile, les

lies de la Mediterranee et la Syrie. (J est sous eette dynastie quo I'E-

gvpte eonnut le degre de pi’osperite le plus eleve.

Les klialil’es d'Egypte fliiireiit, eomme eeux de Bagdad, par tomber

SOU' la puissance de la milice (pii, sous le imm de niameluks, lormait

leur garde, et dont I'origine et 1 liistoire sunt eelles de la miliee des

klialifes de Bagdad. Ces mameluks ne leur laissi'rent bieiitot qu’un

poiiN'dir nominal. Fn 1250. ils s eiiqiari'reiit nieme defimtir'ement de

1 autnrite et fonderent des dynasties qui ilurerent 267 ans.

Beux dvnasties mamelukes d origines diflerentes, out regne sur

1 Egypte. La premiere 1250-1381 , dite ilyiiastie des mameluks tur-

comaiis. se coiupesait, coniine a Bagdad, d’iudividus d'origine tunpie
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fails |irisonniei's de guerre dans les regions Caspienne et Caucasienne,

el veudus comme esclaves. C'etaient des liomnies beaux, vigoureux et

(|ui seinblaient tout indiques pour former une garde de choix aux klia-

lifes. Converts de vetements eclatants, de magnifiques armures sur

lesquelles etaient incrustes des insignes a rimitation desquels les clie-

valiers croises inventerent les arinoiries, ils formaient en effet une garde

(baspeet imposant. Conibles de faveur, leurs chefs s’elevereiit graduel-

lement aux plus hautes dignites de I'Etat, jusqu’au jour ou ils s’empa-

ri'i'ent de I’Etat lui-meme.

La seconde dynastie des mameluks (1382-1516) est designee par

les historiens sous le nom de mameluks circassiens, parce qu'ils etaient

originaires de la Circassie et ne faisaient pas partie des nations tur-

(pies de la haute Asie.

Les derniers sultans mameluks d’origine turque avaient espere trou-

ver en eux un contrepoids a rinfluence de relement turcoman aussi

dangereux pour eux que pour leurs predeeesseurs de sang arabe. Mais

requillbre ne sulisista pas longtemps; le nouvel element I'emporta

bientot et reussit a faire passer le pouvoir dans ses mains.

Les mameluks circassiens gouvernerent jusqu’a ce qu'ils fussent

renverses, en 1516, par le sultan Selim I", qui tit de I'Egypte une pro-

vince tur(|ue. L’heure de la decadence commen^a alors pour elle. Dans

les temps modernes elle est tombeesous la jmissance a peine dissimideo

des Europeens et sa decadence n’a fait que s’accentuer.

Lors(pie I’Egypte devint jirovince turque, les mameluks, d'abord

soumis, tinireut bientot par reprendre une autorite tres reelle, et fu-

rent les plus dangereux adversaires qu’eut a combattre Xaptdeon.

Le pays n’en fut delivre que lorsque le terrible, mais tres intelligent

iMehemet-Ali les cut fait massacrer jusqu’au dernier.

Les mameluks ne se recrutaieiit guere que par voie d'immigration.

Le climat de I’Egypte, mortel pour les etrangers, ne leur jiermet-

tait pas d’avoir des descendants, et ils ne pouvaieiit se perpetuer qu’en

achetant des esclaves en Circassie pour completer leurs cadres. Ils etaient

soumis a un certain nombre de beys qui tenaient a homieur de recruter

leur troujie jiarmi les plus beaux homines (pi’ils pouvaieiit se procurer.
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j 3 .
_ CIVILISATION DE3 AEABE^ EX EGYPTE.

La civilisation dcs Aral>es en Egyptc a la iiicme origiue mic ccllcs do

la Svrie et de Bagdad. Elle fut fondde avcc des c'kdiiciiT'; ciuprimtes

>urtout aux Bvzautins. Les premiers iuoiiiiiiieut> des AraliC' mi Egyjite

rdvMeiit clairemenT cette origine, mais ceiix des ('piupies pn'Torieure'

revMent egalement ipie les Arades Se degagereiit liieiitdt eiitlereiueiit de

tonte influence etrangere.

La perlode cnlniinaiite de la civilisation arade en Egy[ite, c est-:\-

dire cede des Fatimites, est caracterisee snrtont par le develoiipeinent

dc" arts et de toutes les industries (pa? la pratl(|Ue dc" arts entraine.

Le Caire devint dientdt la rivale de Bagdad, mais cette rivalite se ma-

nife^ta deaucoup plus dans les ctuvres artistigiies (pie dans les cenvres

scientiflques, car la re[)Utation des ecoles du Caire n'atteignit pas cede

des universites de Bagdad. Xous auroiis du reste occasion de reveiiir

sur ce point lors(jue nous dd'crirons les cAtes intedectuels de la civilisa-

tion dont nous n'examinons maintenant (pie la partie matdu’ielle.

Grace a la fertiliti' de I'Egypte
,
grace surtout aux relations com-

nierciales dont nous parlerons plus loin, les revenus des klialit’es flnirent

]iar d('[)asser ceux des souverains de Bagdad. Ils en consacraient la

jdus grande partie a de-< dt'iienses de luxe et a la construction de pa-

lai-^. A cette •c[)oipie l((intaine, on dcvait (dever les monuments a pen de

frais dans la valL'e du Xil, puls(pi au commencement du siecle actuel,

im ouvrier maipm du (Aaire gagnait 80 centimes par jour, un terrassier

15 centimes, et ([Ue la pierre a moellon pour maiainnerie ne valait,

extraction et transport coni[iris, (pie 1 tr. 20 le ni('tre cude.

L'liistorien arade Makrizi nous apprend— et se< assertions sont cou-

lirnn'es par Iddude des odjets de Id'-poque —-(pie sous les Fatimites :'972

a 1171 de iiotre ere
,
I'industrie, et notamineiit I'orfevrerie

,
dart de

fadikpun' les tissus et tout c(-‘ ([ui concerne 1 ameudleinent et la d('cora-

tioii. avaient atteint un grand degia' de perlection. Les miirs des maisons

('•talent reia'tus de carreaux de faience ('maild'e on de stiic jieint de

ci'ulcurs (M/lataiites et (d'cmi'' d arade-^cpie'^ . dont l(_‘s (arnenient" de (piel-

ipies }>alais arad(js actmds noU'-; [)ermett(-nt tacileinent de nous la ire une
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iilt’e. Lf- parijiiet'' etaiL-iit eii mosait|Ue (Hi rfL-iiuvert< d iiiiiiieiises Ta})i''

k‘s lueulik-'- eii dols preciunx finfiiifiiT iucrnstd-; de iiacTc on

d'ivoire. ceiix destines au repos reconverts d etoft’e^ siir lespuelles lin'u-

raieiit des anlniaux tisses dans la tranie. T.es c-dU^siii' etaieiit riA'i'-ni"

d'eteffes d un rouge ptjurpre niagniliipie.

L’art de travailler les inetaux finit egaleineiit par etre pons'-e tre^^

kiin : les vases, les aigiiieres, les plateaux, les lainpes et les niille okjets

'livers qui existent encore et dout nous I'eproduisons plusieiirs tvpes

dans cet ouvrage en sont la lueilleure preuve.

Les palais des kkalifes etaient niaguiliques. La (k'coratiou des an-

ciennes niosipiees dii Laire , existaut aujonrd liiu
.
jii'ouve qiie les des-

criptions des auteurs n out rien d exagere.

Un des I'lus auciens palais arades d'Egvpte dont k-' clioniqueui's

liisseiit inention. est celui que iit construire en 271 de I'lie-'gire '884

deJ.C.
,

et par ciuis('([Uent a line ejioqiie anterieiire aux Fatiniltes

.

Kliouinarouyali. fils de Toulouiii. II etait, d'aiu'es les reeits arakes, en-

toup' de vastes jardins dout les fleurs dessinaient lies passages du Co-

raii. Laiis les salmis, res[)lendissant d’or et d'azur, on voyait de^

statues liadild'es de riclies etoffes, rejireseiitant le ])rince et ses lemnies.

Une kelle menagerie reiiferniait des aniniaux nomkreux. Sous une co-

lonnade ile iiiarkre se woyait uu kassin de 30 metres de large pleiii de

niercure reflechissaut la lumiere du jour, et le soir cede de la lune et des

(koiles. Lu liaut d un kelv(’‘dere elegant, on avait uiie vue magnltique

siir les jardins du palais, le Xil et la canqiagne.

Les dc'criptions des auteurs arakes sont tro]i kri‘ves pour nous

donner une iik'e suffisante de ce (pi etait un palais arake en Lg''pte il

a un milker (rannf'es; mais on pent compkker leurs indications par une

autre descrijition, liiite [lar un Luro|»een, Guillaume de Tyr, dans son

lii'toiie des guerres des princes cliretieiis en Palestine . d a]iri"' le recit

ik> aiiika^^adeiirs en\'o\(k u la eoiir d un souvei'ain k'gvptieii.

" k'oimiie la maisoii de ce jirince, cent (Tiiillaunie de Tvr. a des

splonileiirs toiites parficulieres
,
telles ipi on n en a jamais vu de notre

tenqis, nous diroiis ici avec soin ce (pie iioin avons ajqu'is par les

rapports tidi'les de ceiix (pii nut ('te cliez ce grand pi'ince, sur sa spleii-
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(leur, ses ricliesses iiicoiiimeiisuraljleti
,
sa niagiiiiiceuce extraordinaire.

Apres avoir travertine uii assez grand noiiilire de eours et do passages, les

aiuliassadeurs rencontrereiit des purtiqiies pour les promenades d’agre-

ment, (pii etaient soiitenns de eolonne.s en niarlire, avaient des plafonds

dores, etaient ornes d’tenvres exquises et possedaieiit uii earrelage ba-

riole; si bien (|Ue tout manpiait la splendour rovale.

Tout cela etait si beau de luatiere et de travail, qiic les

deux envoyes ne pouvaient s’einpechor d’y porter le

regard, et que lours yeiix ne ponvaient se rassa'^ier de

contenipler ces ouvrages,

dont la perfection surpas-

sait tout ee qu’ils avaient

vu jusqu'alors. II y avail

des viviers en marbre

renqtlis de I’eau la plus

})ure et des oiseaux de

route espece
,
qu'ou ne

connait pas cliez nous,

de voix diverses, de for-

mes et de couleiirs etran-

ges, et surtout d'ajtpa-

renee nierveilleuse pour

iKJS compatriotes. De 1;\,

les eunu(|ues les con-

duisireiit dans d’autres

cliainbres
,

(pii dcqias-

saieiit les premieres en

beaute autant (pie celles-

ci faisaient cellos (pi'ils aA’aient vues tout d’abord. II y avail la une

multitude admirable de dillereiits (piadrupedes
,

tels (pn- le [tinceau

caiiricieiix du peintre, la licence du poete, et fame perdue dans les

rei’es de la unit, peuvent souls en crcer, tels ([Ue les pavs du i\Iidi et

de 1 Orient en produisent, que rOccident ne voit jamais et dont il n'en-

teiid parlor (pie rareiueiit. »
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Oil }>eut tivs facileineiit jnger do oo ([u’oTait la riolios^o des klialilos

fatimites . en consultant I'inYontaire quo 1 liistorion Makrisy nou> a

conserve dos olijots (juo lo klialile ^lostaiiser '427 do 1 liogiro, 1037

liL'. -- roiiC'tio do U mO''iU' e >le KaU'»imi.

ik- J.-O.,' I'ut oliligv do voinlro, [lour satisi'airo los oxigoncos do la

nillico dont non< avoii'^ paild ot qni s otait a poii ])ros ronduo niaitrosso

do 1 oiiipire. Lo tonn lignago o^t irrocusaklo. oar c'o-,r la copio du prooos-

vorl>al dro'^i' par rintoiidant du vizir, Ka^^or od Doutali. A voir
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eette eimiiieratioii
,
(lit avec raison M. 3[ar(.-el, a uni nous eiupruutoiis

ceT extrait, on dirait ipie toutes les ricliesses dii iiionde se sout (loiiiio

rendez-vous dans ee point dii gdobe
,
et s’y etaieiit acL-uuinlees dejuiis

de longs siecles, })onr etre ensnite disseininnes anx mains do la pins

^•ile s(-ddates(|Ue.

(c On tronve dans cette nomenclature cnriense je ne sais condden

de hoi'iseaux d'emeraudes
,
de rnbis, de perles, de corualines et an-

tres pierreries ;

Dix-lmit mille vases de cristal de roclie dout (piebpnes-nns valalent

ins(|n'a 1,000 dynars 15,000 I'r.)
;
trente-six mille antres pieces dumeme

cristal
;
nne natte dUr pesant o-l marcs

;
quatre cents grandes cages

d'or; vingt-denx mille bijoux d'ambre;im turban urne de pierreries,

valant 130,000 dynars (1,950,000 francs) ; des cO(|s
,
des ])aons

,
des

gazelles de grandeur naturelle, en or, incriistes de perles, de rubis

;

des tables de sardoiue assez grandes pour qne plusienrs personiies

pussent y manger a la fois
;
nn })almier d'or dans nne caisse d’or; les

denrs et les fruits de grandeur naturelle en ]»erles et en rubis
;
un jardiii

d(.iiit le sol etait d'argent dore, la terre d'amlire, les arbres d'argent et

les fruits d’or et de })ierreries
;
une tente de 500 condees (625 pleds)

de circonfereiice
,

et de 64 coudees (90 piedsi de banteiir, tonte eii

velours et satin brode d'or, et dont les tentnres firent la charge de

100 cliameanx; une autre tente, tissue dor pur, sontcnne par six co-

lomics d argent massif; des cnves d argent dn poids de 3 (pnntanx
;

deux mille tapis eiirichis d'or, dont 1 nn avail cohte 22,000 dvnars

330,000 fr. et les moindres 1,000 dynars ' 15,000 francs;
;
cimpiante

mille pii'ces de danias enricliies d’or, etc,

Enfin Ehn-Ahcl-d-Azy::, iiispecteur du tn'sor, declare dans son

rapjiort qne plm de cent mille articles jireeieux et deux cent mille

jih'ce- (rarmnres out etc adjnges en sa jiresence. »

A \ i>ii' ri'nniiKn’ation de telles riches-'cs, nne (pie^tion s imjiose.

It oil ]ionvaient-elles veiiir'.'' l)e (pielle souree Ic' hlialites tiraieiit-ils

de- revenm lenr permettant d'ama^ser des tremors tels (pi’ancnn son-

veiain u (ui pio'-rde an|(_inrd hiii de semlilables';

La iielie-'i,' (li_-^ klialites avait deux 'onreo' to'-' differentes ; la ju'o-
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(hu-Tiiiii a_Lrir(ile ilu l>ays, iVime jiart, et Ics opiTatuni-^ cniunRavia-

ItR. lie l aiure.

L'Jcy\'|ite (‘tait alnr^ eii effet reuriv|ii*'t tin ci nmiiei'ce ile lEurii[>e

aver riiiile rt I'Araliir, rl r'("-T jia.r Alrxaanlrie iiue ilevaieiiT pa'-er

tiiiite" k-' iiiarrliamlis'e' allaiit ile 1 Orient eu OrriilniT.

Le Fkreutiii Fre''riilialili as-^iue ijiie de >nii teiap-- l.’lSd . mi xaiyait

lihm lie bateaux daim le ]HU't dii ( 'aire ipi a Gene- mi a \ eiii'-e. Sur le

Ail. il V avait 30.000 barques servant a eliari;-cr oii derliarger le^ uiar-

rliaudi-es. On }ieut vuir, par le^ prix rmirauts iuseres par nu des

rouipag'uuus de A asro de (daiua dan-' smi vipvage, emubieu etaieiit

euiiruie' les beuetires preleves sur elles' par k-s klialifes. Fu raison de

res bi'iu’tiee'^
,

les e[iiei.‘s eoutaieut eiiiq tuis plus elier an Oaire qua

(.'ak-utta.

( 'ette si.iuree iiuiueU'e de rirliesse dura ju'qu'u re qiie Yaseo de

Gama ayaiit, eu 1407, double le cap di‘ Bouiie-Esperauee, arriva

sur la cute de iMalabar (pt'ancuu Fiiropt'eu u’avait vue avant lui, et

qiii 11 I'tair tVequeiiti'e jiisqu'alors ipie par les Arabes.

Ta- ciiU[) ]iort("‘ a la lortuue di'S klialitbs d'Fgypte par (.’ette ibk'ou-

verte I'tait terrible; iiiais. uialg're les Hottes impurtautes qii'ils eii-

\ iivi'i'eiit, ils lie puieut empecliet les Portugais de s'etablir dans I'lnde,

et d’aiii'autir. par cou'i’queut. du iiieiue roup, le roinuierre des Arabes

a\'er 1 extreme Orient, r esf-a-dire la priiu'ipale source des reveiius des

souverains de 1 Egypte.

i} 1. — MOXC4IKXT.S LAISsts PAU LL.S ARABES EX EGYPTE.

L Pigypte est la seule eontike oii 1 on puisse voir des monuments arabes

de toutes les ('piiqiies ib.quiis k-s preniiei's teiiqis de 1 islaniisnie et (’tudier

par rmisi'ipuMit les transformations de 1 art aux divm'ses [u'riodes.

Presque toils les aiirieiis monnments des Arabtes encore debout smit

des niosijuees. Leiir etude est d antant [iliis larile ipie les plus nn-

portaiites se troiiveiit reiiiiies an (.’aire.

La ville du t 'aire elle-nienie — an nionis dans ks parties ijiii n'mit

]ias ('ti' envaliies jiar les Eiiropeeiis — cvt restee entierement arabe

,



LES ARABES EX EGYPTE,

L-t (lonne uiie idee a^soz ju^te dt‘ ce (jii'etait cettc yraiide cite aux

temps des khalifes.

Tv^. li'2 . — rijiiriluio .iu\ akluiioiia (le 1.1 hu>-.iUee K.!'".vii. hi:,it .iciiK I ; d ApiA ' une 1 i'lUl<

Vue ( le Ini 11, elle a un eaeliet oriel ital tre-^ tVap[ KU\X ct (pi aueiiiii.

autre vidie lie possei le peut-etre au iiieiiie ileei'e. Ellc lorme um
mas'e i le mai'^eii'i lilaiielies a tuit^ [»]lats doiiiim'- [lar de ' eeiitaiiie>

LV .VILT'Ari'-X DE-' AIIAB L>.
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(If ]uiiiar(A' flaiRa-' -e (IfTaeliaiit "ur mi tinid xaiil'rf (!(_ }ialmi(.-iR.

L'u liaut (If la fitadfllf, cettif grande capitale pre^eide uu a-jieet tee-

ripiif. Jf iif f(_iiiiiai'' aueime antre ville dinit la pliysioiiumie ^(Jit aiR'i

'ai'i^'aiiTf.

I^f" rile- dll Cairo s(jiit, eonime timtes celle< de 1 Orient, etroite-.

irn'eiilii'-re- et .-inueiiae-. Dan-' certain- (;[nartieiR
,
imtamnieiit an vieiix

( 'air(e lea tenctre- en aaillic des maisim- ae t(:inclient pre-piie. Cette

cti'ditea-f de> riles a pour reanltat do priitcger (aintre le- ravens dii

-(dfil ft de niaintenir tdiijonra nne certaine fraiclieiir. II taut avoir

en roccaaion d etro olligd de traver-er sons lea terrildes rayons du so-

leil egyptieii le- grandes places et le- lioiilevards a 1 europeenue

(pi'on troiive ait
< ’aire anjonrd’liiii, iioiir coinpreiKlre coniliien sons uu

climat pared des rues etroites pleines d oinI>re sont preteraldes a de

larg’es voles toiijours ccliauttces par un soleil de leu.

L'aniniati((ii des rues du Cairo a viveineiit I’rajipd* tons les voya-

geiirs. Aloi's meiue (pOm a vi-ite Dainas. le spectacle est encore des

plus intcressauts et nous avons consaerd do dnigues lieures ii le con-

tenipler.

II Dans la li.itile liigarrce (pii sy presse, dit le D' Isaiubei't
,
on re-

coiiiiait a c(D("' de 1 liuiulile lellali. du Dciloum a la di.-uiarclie tiere. du

( 'o[ilite on du Jud' a la mine sombre et conci.-ntn'e . du Grec actif et

('•vfillc. du kawa- arnaoute grave i.-t digiie. tmis les types des nc-

Ui’f-. dfpui- la coideur d ('b(''ne (be- habitant- du Soudan
,

jusipdau teiiit

flair de- Berbiuins. Les caravanes arrivant de ton- le- points de I'A-

liiipie ft lie l Arabif. le- cliameaux pi—ant- et soleunel-. le- aiie-

Ic-tf- ft si'iudlant- emportant an galop h- Levantin- pctlts-niaiti c-

.

oil de- Ifniiiif- ell vidoppiV— dans d imiuen-e- voile- do couleiir somlire .

If pacha ([111 [ia--f a clieval ctoullaiit -on- la I'c ilnigot's boutonuee du

Xizam. If- portfUi's dean avec leiir- oiitres de ciiir il-ipie u-e- . If-

poitftiux df toiite nature, le- -ai- criard- touiour- put- a trajipei' ik-

l:i Cl iurb,'icli 1 Aiabf miloleut ft ju-ipi aux paiiiie- liuiiiuf- telhdnufs

tiiip li'iit - a -i‘ I'angei'. tout ccla tonne im -leetaclf dune \ari(’t("

tiiujiiur- iioiu'fdf doiit 1 etrange)' iic pi-iit -e la-'er. n

La \dle actuelle dll Cairo lilt tondi'e eii .‘l.'/l (|e r!i('u'ire dTU de
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•T.-t’. . Elk- i 'nu L'liLa-niTe 1 aucieiiii^- ville «!<_' lo'T'sTr

inmk'e |>ar Aiurnu. i[U elk- devait reinplacer.

La iiituvelk eir<‘ re(;ut le lunii lie ij Kahirnli la A ietoi'ieii'.e . ilmif

le' Europt'en- out fait le (faiiv. Fo-'tatt aujounl lini uk‘<t iilu- ipi nn

fatiliniu'u' lie Cette ville; le imni de Vieiix k'aire, -oU' lepuel on le di'-

sieiie inaiiiteiiaiit
,

e^t tre- iiiiprojiire
,
pui^ipie la ville d Aiuvoii na

jamais porte ce iioni.

La iioiivelle ville du Laire liit teniiiuee troi'' an- ajirc'i i|tie ^a pre-

miere pierre lut posee. Les Fatimite'- ciiu-'acrerent une eraiide partie

lie leurs immense'^ reventis a 1 emkellir. Cliaque sonveraiu s'efforeait

de dejias-'er se,' devaiieier^, et le^ klameluk^ eux-memes. qnaud iU

succedi'rent aiix klialites arake-^. tiiiivnt i\ lioiiiieitr de cuiitiiiuer a oriier

la ville. Ce ne fut que quaiidelle deviiit la capitale d’uiie ]iroviuc'e turque

quelle ces^ia imu settlement d etre endiellie, mais meme d'etre eiitre-

tenue. Aujourd htti, les mumimeiit' les plus remarqttakles .se degra-

deut de idu' eii })lus. et eoiiime on ii’y fait jamais la plus legere

ri'-paration
,
ik -out destines a di^paraitre dans nn aveiiir tres procliain.

A oils i;dte>. liieii d eti'e Venn k-s vi'iter. me disait, pendant mon se-

jour an (.'aire, nn des premiers personnages de TEgypte, cardans pen

d anni'e- il ne resteva }ilu' rieii a voir.

Nous alloRs examiner vapidemeiit maintonant, ]iar ordre ckronolu-

giqiie. les pins importants monuments du C'aire. Dans k- clioix qtie

nous as'oiis du taire parmi les ipiatre a cinq cents mieipudis ([ue la

lille contient. nott'- notts soRnne.; attaclie a celles i|iii reju'meiitent le

mieux le style de cliaque epiiqiie. depuis Ic" origines du (Jaire jtisipfaux

temps mudernes.

Mnnquee (IAnirov 21 de l liegire. (il2 de J.-C. . — La mosipn'e

d xAniroii e-'t nn de' plim anciens et des [dus veniu'i'> sanetuairc' di-

1 I'lanii'ine
:
qiiatre-vingt' dc' compagnou' de klakomet assistereiit

a 'a eoii'l nirtion.

Llevee ])ar le conqiierant de 1 Eg’vpte. Aiurou, elle a garde son

iiom. SoiR le< (piati'e premier' klialite', et ju'ipi a la tin du regne

do' Oiumiaili-', ce tut la 'citle mo'ipiee quo po"i’dait la ville. AAu’ita-
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lis^

**.^C'

1 1'-^ lui. — Mo^'iii-.o funLiiiirc cl Ear<i0U'i aiix tombcaux ilc' klialiK?; d'aj'ixs mio I'liOLn^-ai'Iu".

ilt‘ eolonne'^. Un cute dc l:i li'alerie, gcncralenient jilus profond quo

le> ti’oi^ autrcs, cunsacre au saiictiiairc. An centre dc la coiir,

exi'ite toujunr-i unc fuiitaine pour les adlntiuii'^, ct aux angles du nio-

numeiit un certain nruidire de tour", plu" on iii(.)in' elevces. appelcc"

minarets.

Devant la plnpart dc" ancieiines ino"qu<'es se trouve une preniii're

cour entource de Ijatiiuents de"tinc> a loger les ctraiiger". des ccu-

rle" ixmr lo" clievaux et Ic" clianicaux. de" liaiii" imdlic" lU de-.



LA CIVILlsATIuX DES AILVP.ES.

alii'fiivdir'. Lc' l>riiiiiTivL‘-- I'taieiit non ^L'nlfiiRiit ile' lii-iix

lie }iriere. luai^ liutelleries puur le-i vuyag'eiU'>.

Li ' ciiIuiiiRR (le la niii'UjUec J'Aiiirou uiit ete eiiipruiitiR-s a iliver-

luomiiueiiT' gTCCS et roiuaiiis; elle- snpporteur des areaile" ne iliuc-

lAiiT df' aiR'icniR-.'i arcades a pkdii ciiiTiv r|iie parcc ipi ellc' sniit tres

i'.iilileiaeiit ngivales a lenr ^oiniiiet et tiinueut ti'C' legereiiieiit le

kr a cheval a leiir lia-e. En s'acceiitiiaiit pin-- tard. I'ngive cT 1 arc

iiutrepa''Sc dcvieiidruiit caractcnstiipR-ii de 1 art arade. Applipuc an

priiril de-< cnupiilo. I'arc en ter a clieval lent dniiiiera une lunne

svelte et gracieU'e dien sujErieure anx lonnles calnttes >plierinue'i

>urdais<ee< des Byzautlns.

La conr reetangulaire eiitouree de gaieties de la niusqnee d Aniruu

n'a pins aujourdlini de cnlomies qite 'air denx cotes se faisant face :

iin de CCS cdtes 11 a (pi'inie rangee de colonues, 1 antre cute, yni e-t

celni du sanctuaire. eii a six. et le^ arcades de cliacanie d'elles 'amt an

111 md ire de 21, ce rpii tait 120 coloiines
;
mais, comine la premiere

rangee e't formee deculunues dondles, eela liiit eii realite 147 culon-

n;-' ponr cette partie du monument.

An centre du sanctuaire se trouve, coniine dans tuiites les niosrpiees

'ail' excejitioii, une niche surniontee d'uiie vuute .niilirad
,
tonnn'e

Vet' la Mecque devant laqiielle les mtisnlinans viennent faii'e Icurs

piieivs. et une chairc a prcclier mimdar . Laiis la nios(|nce d’Amron.

I lIc' 'oiit tri's 'iinplos.

Lc' deux minaret' de la ino'ipiee d Amron sont egaloiiient tort

'impli's : ii' siiiit pen cdevc', n ont ipi nne galerie et 'c termiiient en

pointc.

On ne tronve dans la mosquee d Aniron ni aradesqnes . ni orne-

nieiit' en 'talactites, ni tou' ee' didtiils qiii decaieiit caracti’ri'er

plu' tanl dart arade. IMalgre sa 'inipliciti', sa foret de colomic' et

'iariRide', elle ni a 'Ciiidle d iin eflet reelleiueiit imposant. Elle tonide

iiiallienren'enieiit en mines, comnie la [ilnpait des vieillcs nio'ipiees

dn ( 'aire

Lt;' Ti it .evo ' p vr.nt cent 'Ur le Cairo rE-pctt-iit Lencralouient. •Eapic's oct ivains tivake'^. ({tie »'( i.liti'iiic

'i. Aditn.: r.- 1 i 1>.0UU lampO'. peur I'cntivtieu dLX»f,‘n-ait joiuncllLiueut
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2Ios<iuee de Touloun 243 Je 1 li(“_i;’iiA‘, 870 <le — La ]iio<-

(juee 4e Tuulouii est encore d un -^tyle trc' simple . mai'; elle est

eependant }ilm ornee (pie la pi'eceileute. Sou plan p'eiieral est le

uieiiie ; uiie coni' carree dont les cutes sunt entoures d arcade^. C'es

arcade-, netteiiient ogivales, out leiir tenuiuaisou iidcrieiire cii ter a clie-

\ al pill- acciisee ipie dan- la mos(pice d xVmron. Au lieu d ctre -U[i-

portee- par des colonne-, coinnie dan- cctte dernicre, elle- le -out par

de -iilide- pilier- dan- les angle- de-ipiel- -out cngagee- de- culonnc-

.-nriuonTee- de cliapiteaux liyzantin-. I 'ette forme particnlicre de pi-

lier- parait avoir ete 1 orig'ine ile ces colonne- agglomcrce- qn on

rencontre si sonvent dan- no- eglises gotliiqnes.

Le ]ilafond -upportc par le- arcatle- c-t en Ooi- coimue dan- la

mo-(pice d'Ainrou.

Les aralie-tpies et les stalactites lie -e nioiitreiit pas encore dan- la

mo-nuoe de Touloun. Les fleiirs et leiiillage- ipii conrent le long de-

ifi-es, des leiictres. et au-dessous de- arcades rap})ellent le style

liyzantiii. mai- fmt presager dcja le- aralie-(pie-.

Sur le- fri-e- au-de-son- de- jdafonds on lit de- in-cription- -cnlp-

ti'-e- sur lioi- en caracteres coiiticpies.

Le mill' cxti'i'icur de la mo-ipice c-t -nnimnti' de cniieaux di'coiip*'-

A jour.

Le monument e-t con-truit en Oriipie- cnite- recoiivertes de -tiic.

]e - oriieinent- ct nionkire- -out cgalemeiit en -tuc.

L’n senl de- minarets cxiste encore : c e-t nne tonr. a etages reiitrants.

caiTt'e a la Oa-e. cyliiidri(pie cn-inte. pm- octogonal.

Au centre de la coiir de la ino-ipa’c -e trouve mi(‘ lielle fontaiiie

coiiverte. Elle prcsente an-de—ns ile sa jiorte des fenetres triangn-

lalres a lenr soiiimet.

]^a nio-ipK'e de Touloun est enticreineiit en mines. L'administra-

timi ('gyptieiiue lie s est pas pins soiicice de ce moninneiit de I'art

11.'''"' iiht.inx 'I'huA*,- (.Lin'.e yj La-? Witeui- j.lu^ i xnct-
. y (jmu.j-i'l- L.iti'iiM*. out rc-pa*. la

LUCU.O Aiin-e II -uffit cqmii-Lrnt d*iiii c.ilciil tt - -Aiipl.j IM.'IP w..r imiMllu 'Piuntitd ie]ar-L-n-

‘-Kuchi ' d'huilu p.ii iiRdiA-, .tb'ol'inif it: iuviuL'euiLlaLIe. 1 1.o(j0 ipiititaux

''i;r
] 1,0' '0 toiino.lux ilu la valeur <I un hec'oiirte cA.icitu A transporter Ia-"^ jour-

a la unj-A eg m;--., i: j c- C'-itA line \AitlaL!i_ ainiAe ilij d; lui*, iiix



I is/. — Int' rieur de la mo-'iaee Mouaiyad* .l\ipr. ^ un de C<''-U’.

LA lIVILI-AIL'N de." AIIAP-E.-
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aralio priniitif iju'elle ne s't-st souciee ties antres. Plafond^, iiinrs,

Telit crnule, et, dans qiielqnes aimees, la lunsquee ne sera plus (pi'iiu

nionceau de decombres. Pour la visiter il nous a fitllti faire foreer uiie

porte (pi 1)11 avail cluuee pour eiiqieelier d y peiietrer.

Mos'j^uee cl Azhar 359 de 1 liegire
,
970 de J.-C'.). — La nios-

(piee el Azbar, marque tin nouveau lU'ogiLs stir la preeedente. ati

point de viie de 1 ornementation
;

mais, eii retucliant, il iiiut se

souvenir que })lusieurs details du niuiiumeut soiit tres posterieiirs a

1 epoque de sa construction ludmitive.

Lu raison de 1 universite dont elle est dotee dejuiis rannt'e 378

(le 1 liegire
,
Cette niosqtiee est uno des plus celebrcs de tout 1 isla-

niisnie; et, aujuurd liui encore, elle exerce an loin tine influence con-

sideralile ; les etudiauts y atfliumt de tuutes les ])arties du nionde

nialionietan. Elle est. eii eflet
,

le dernier foyer encore debuut de la

science des Arabos en Orient. Des protessetirs, entretenus sur les

reveiius de la inosquee, y enseignent les sciences, la lltt4rature, la

tbeologie, la jurisitrudeiice
,

la nietleciiic, ra.stronuniie, les niatlie-

inatiipies et 1 liistoire. Le nonilire de ses elfeves etait autretois de

libOOO, et nest pas beaucoup nioiiis t'leve niainteiiant. Les etudiauts

les plus pauvres y soiit eutlt''reuient entretenus.

Le plan de la mosrjuee d el Azliar est analogue a celui des nios-

(pnrs precedontes, mais elle est eiitouree ddiabltations diverseS qui

en alterent uu pen baucien plan.

est jirincqialeiiient la graiule roiir de la mostpiee qu’il faut exa-

niiuer, pour avoir une idee exaete de I'areliiteeture primitive du

monument. Les arcades sout soiiteuues par trois cent quatre-vingts

colonnes en porpbyre, marbre et grauit, mais dont les bases et les

cliapitcaux [iroviemieiit d’ancieiis editices. L’arc des arcades est plus

aigu (pie dans les premii'res uios(piees. Les minarets sent remar-
(piabk'v, niais ils xmt posterieiirs a la eoustruetiou du monument. J’en
doiinc dam (;et ouvrage des photographies .pie j'ai prises de biiue des
t.nra-es de la mos.piee. Je doime egalenient la reproduction d’uii

mihrab ^ orn.niientation polychr.bme que j’ai pris dans une salle ser-





LA ClVTLTSATIOX DES AlLVl’-ES.i.'L'i

salii' abniaiiiablciueut, suus jn'etaxte sans doiUe dn restauratiou,

nartahins parties ties niur't et des plait mds.

L'eiisenible de la niosquee tie Kalaouin rappelle tout a fait les

prenders etlitiees gotliitpies. Cette resseniblance a frajipe truis les sa-

vants qui l ent visitee, depiiis Coste jusqii'a Ebers. Yttici cuininent

ce tlernier s expriine a suii snjet

:

I Ce tpf d a tie reniai'ipiable ilans la laeade de la inostpiee et tie

la salle tin tniidteau tie Kalaouin
,
e e>t stui aspect general et sa res-

seniblance avee la c instrnetitin exterieiire tie ni>s (’glises gotliiques.

LC longues arcatles servant tie ef>ntre-lorts entre lesqnels sent des

areatles idus petites supportee^ liar ties coloinies
;
point tie corniches;

des ftiliinnes sans entablements; nn portail servant de ilecoration a

la ptirte d'entree, nii bun voit plusieiirs areatles les uiies dans les

auti'es. supportees ]iar ties grnupes tie colonnettes tie differentes gran-

tleiirs: tout cet eiisenilile, saim onlre ni synietrie, est positivenieiit ce

tpii earaett'rise les t.'ditices tpie 1 t.in ct.instmisait a la merne epoque en

Eianetj
,
en Alleiiiagiie. et tlans le iit.ird tie 1 Italie.

It En elfet. si 1 tin ajuuti'a eette arcliiti.-cture arabe ce tpie le elimat

fniid et ]ilu\leu\' exige, fi; que les u-ages i-eligieux ileniaiuk nt . et ce

tpie la scul]itui'e statnaire penin-t aim's. les eniiibles dlevt’s. les iiignuiis

|Hiiiitus. les g'l.iiittieres avaiua.'es, les cluclietuns, les stiitues, It.-s bas-

leliet'' de\iendi'ijnf la tlecuratiiin olilig'eti tie cette arcliitecture aralie

I ransplantt'e tlans le iitu'il, i lie/, un people elindien.

H (
'e geiii'e' tie cnii-'i I'netii ai sera pi i'-iti\ eluent celui iiuHn a a[ipeli’

eerhiipie et limit mi vuit un bei exmiqile dans la Sainte-Cliapelle a Paris.

La lmlsrructi(lU tie 1 bilitice limit nous venmis i1e parli-r et eelle tie

la Sainle-Cliapelle smit luutes ileiix tin treizienie siecle. ;»

On viilt tlans la niosqin'c de Kalamini une cluqielle a duiiie cmite-

naiit le tmiibeau tin funilatinir tie la niosipitC'; cetti- salle est iluiie

grande niagniticence
,
et ses Imignes areatles, repusant sur ties piliers

avee cull nines incrusti'es tlans lours angles, ses eroisees ugi vales,

1 a ppi.'j lt_' 11 1 egalt-'iiiiant mis intriiunients gtjtliitpit.'s. II v avait autreluis

un lit>|iital attaelii' a la niusipiee tie Kalaouni. Lien tpie longuenieiit

ilei lit dans mi guide lui Orient public rcceinnient. il n'existe plus.
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^[osquee Ilasmn 757

lie riiegire, 135G de J.-

C.'. — Xons Yoici gra-

(luelleineiit arrives a I’c-

])i:iqiie la plus Lrillante

de 1 art arabe
,

et uous

w
p .

¥ I

i t

aliens le vuir s’epa-

iieiiir dans la luosqnee

d'Hassan, le idus bean

monument du Caire.

Par ses dimensions

gigaiitesques
,
la mos-

quee d'llassan rap-

pelle nos grandes ea-

tliedrales.Elle dejiasse

par son volume Xotre-

Dame de Paris. Sa

grande coupole a 55

metres de hauteur;

le ])lus haut de ses



LA ( IVILISAXIOX DES AKAliES.

ininai'L-ts atteiiit SG lu^rrus, smt le double do Iiautoiiv do la oulouiio

Voudidiio a Palis. La loiiguoiir du batiuioiit ost do IdO iiii'tros, sa lar-

aour do 75. Los lunraillos out 8 iiiotros d e[iaissour. Au liou d btro on

briijiios of juarbre. cuiuiiio ooux dos aiioioiiiios iuos(|ubos, olios sout

ooiivtniitos on pioiTos do taillo.

L'oiiseiidilo du iiioiiuiuont a iin aspoot luajestuoux (pi'oii uo i\u-

loiitro ijuo dans les p’raudos mostpibos do 1 Indo, dout nous avoiis

parle.

Lo jilan general de la luosipibo du sultan Hassau est as-ez dif-

Ibroiit do colui habituolleiuoiit suivi. Au lieu d’etre carree ello affecte la

forme d'uno croix grecque. Au lieu d’etre entouree d'areades, coiniae

daus les iiiosqueos preobdentes, la eour iuterioure preseiite sur cliacun de

SOS o(5tbs roiitrbe d’uno vaste salle s’ouvraut sur elle par uiio gigaii-

tosquo aroado ogivale. La plus grande do ees salles sort de sanotuairo :

olio a uno vouto do 21 iiietros d'blbvatiou. Au fond do ce sauctuaire sent

lo inihrab otla obairoa prbelicr, qu'on tn.uive dans toutos les niosquees.

Los parois dos murs sent oouvortos d’arabosques et d'insoriptions. Au

oontro de la course trouvo une niagnifique fontaine inalheureuscment

on mines.

La inosqui.'o d'Hassaii ronferine lo toinbeau de son fondateur; il est

oontoiiu dans uiio sallo surniontee d'un dome de 21 metres de largeiir

a\'oo mi oncorbolloniout on stalactites a sa base.

d oiu autour do la sallo court uno magnitiquo inscription on Ijois

soiilpti' a \ ant environ un motiv do bautour.

( 'oiiimo dans la plupart do-s mosepab's proobilontos, los arcades sent

tonjmu's un pou btraiigb'o'^ a lour base mais faiblomont. L’arc tout a

lair oiitropasMb o ovt-a-diro lo vibatablo are on fora cboval, n’est om-

]Pivi' dune facon gbnf'ralo (pio par los Arabos d'Esjiagno.

bo grand portail du nord do la mosipido d Hassan a 20 metros do

ii.-iiitoui', 11 ost orousi'- on bemioyolo. La doiui-coupolo qiii lo surmonto

sappuio snr dijs stalactites do [uorro. Los jiarois sont oouvortos do

ro lie-. arabosipO'S.

La mii--i|ucr ilu sidtan llassaii n ost pas. bi^g ontoudu. mioux oiitro-

toiiui'qiiij los auti'os me''queo> dut^au'o f naisaiquos, sculptures, lam-
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liris 'le bois, tout tuiubo eii mines, et, avant pen d’aimees, il lie restera

do ce spleiidide inoiiuinent quo dos iniirs.

Tuutes les luosqudos do cettedpoquo sout du rosto ibrt rciiiarquables.
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Miisiph'e litilri'iiJi Ditrij^onij t S4 iIl' 1 ]icl;’iiv. 1 li' .1 .-0. .
— * otto

iiio^^in’o I'^t ci.ij.strulto oil jiionvs altoriiativL'iiioiit Kianolios ot nm.ii'o^ par

rooleo'': olio lait jiartio do la sdriu do iiiininmoiit^ doiiT unit'' par-

loruiis plu^ Iniii suit^ lo uoiii do Tmidioaux dos klialit’o';. Smi iiiiiiarot ro-

jirosoiito. avoo oolui do la lllu'^qllde do Kait boy. la jilus liauto oxpro-^slnii

do 1 art aral 10 daii-^ oo piAiro de orin^tniotKiii.-'. Los ooiipulos, Ibooroinoiit

('tranyli'os a lourbaso. buiit d uiio o'lb.i^'aiioo frappaiito.

Vuo do riiitbrleur. la ooupole qni rooouvre lo toiiiboau do Barpoiip

a uii a^iioot Tros hupObant. Elle e^t rolide anx aiiylos do la sallo oarrdo

qiii la sii}iiiorto jiar dos poudentifs. foriad.-^ de stalactites du jiliis yraud

rl'tot.

La iiiOMpido do Banpunq l.l>Iltiollt itiu‘ adiiiirablo oliairo a prdolior on

marbro soulptL (
'etto ydritablo doutollo <lo })ierro est oortaiuoniont

uu dos plus reinarquables ohofs-d'i oil vre do I'art arabe, Laissor toiubor

on ntiiios ot saocayer par lo ju'ender voiiu do paveillos (ouvres est vdri-

tablomoiit do la barbario sans oxouso.

Movriuet lie 2!oi(aii/ad 818 do riieglro. 1415 cle J.-L. . — b'etto

niosiptdo ost infdiioure oniiuuo oiisoiublo ^ pliisiours de cellos qtii pre-

oodont, paroo qu’ollo ost im poll tmi) oliargde d’oruoiiients do dtdail;

luais par snii ornoiiioiitatiiiu, t'llo ]i"uvait dti'o otinsiddri’o oonnuo luio

dos plus riolios iiiosquf'os du Cairo. Aujnurd'liui olio est abaiidoundo

oiitloroineiit ot ue sera bieiitot plus, ooniine la plupart dos autros nionn-

nauits i|Uo
j
ai niontiniinos, qu uii nioiioeau do deoundu'os. J'v ai roinar-

qiu' do iiiagiiitiquos jilafnnds a (/a.is.-ous soulptds, points ot durds, tort

raros au ( 'aire an|nurd liiii. dos portiqitos a oulcmuos surnirmteos d’ar-

oados a ngivo.-' Id'goroiiiont dqraiigb'es a la base, do belles londtros lo-i-

\ alt‘S oiitourdos d’inscriptii'ns ot do graoieux pavds do naisaiquo.

cJf? hu’it hfij de 1 lidglfo. 1408 do J.-( '. .

< 'otto UK isqiio(_' o^t snrti mt roinarqiiai do j jur sa onu[i( ili.‘ ro\ oriii_' d iin riclio

laoi-. (1 aiabosipio. scuiptdes on robot ot par son inagiiibquo niinarot a trois

dtagos. (_'o doinior osf coiivort do >.ouliituros ot jioiit dtro oousid('r('‘ cuninio

la doiiiioro o.xpi'ossioii do 1 aroliitooturo arai'o. ( )n pout v observer avoo

(piol sous artistiquo los Arabos y out lint u-ago dos oiioorbolloinonts,
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rV'st-a-(lire de ces saillies dt‘ pierre :

cuiisoles, cornicdies, galeries, etc.,

(pd, d(']>as.sant la ligiie du miir,

dcniicnt au minaret un aspect gra-

cieux qu’ime tour cvlindrique uu

carree ii’a jamais.

La mos([nce de Kait bey iait

partie, comme celle d’El-Barqouq,

d'une serie de monuments, en mi-

nes, designes vulgairement sous le

uom de tombeaux des klialifes. La

plupart appartieiiiieut a la periode

des mameluks circassieus. Ils se

trouvent dans une jilaiue sabbui-

neuse, pres du Caire, et leur en-

semble forme un des tableaux les

plus imposants que j'aie jamais eii

occasion de conteuipler. A 1 autre

extremite de la vide, au i>ied memo

de la citadelle, seti'uuve une seconde

plaiue remplie cgalenieut de monu-

ments funeraires ou eni rencontre des

nunarets de mosquces et des domes

detoutesles formes possibles. Ils ap-

partieni lei it a des epoques diffcrei ites

et iiresenteiit un interet trcs grand,

mais leur etude nous entrainerait

hors du cadre de ce chapitre. Cette

iieernjiole est du reste representee

dans une de nos ])botograplues.

^fosri^uees txrques du Gaire. — yiiT. 110. — Pans die cmii&truit au^CaireiMi

k" Atabo-' «I apfi ' uu iIcs'Ui do C"'U‘.Parmi le ]ietit nombre do miisquces

et de palais construits depuis le commencement du seizibme siecle, c'est-
I..V C IVILI-A ri"X UE-? -VllATIE''.
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a-dire (li'jluis quu lus Fiux'S m‘ smit ciiniaivs ili‘ 1 Idgx'ptf. ji’ n’cii coiiiiaiN

aucun qiii ,'oit di* la |dii^ insiu’infiaute mention. La plus reniar-

qiiable par situ vnlume est la gigantesque batisse de Mriliamined All.

Aver >nii dome surbai.sse, ses niaigres minarets eylindriipies termines en

eteignoir. elle pent servir a mettre en exideiiee I’abime prufeiid ijui

separe le sens artistiqiic d’un Arabe de celui d un Ture. En arrivant en

1

t:

..u

I

It-'

iig. 111. — .Salun ae uei-fiiun anibe a.i Caii-e ; d'ai.rcs an .k-Uu ae Pit-u d'Avtiue.

Egypte, les Arabes n etaient eertes pas des artistes aeconqtlis, mais
ils posM'daient au plus liaut degre le gout des arts, et surent tirer des

eli'meiits fournis par les Byzautins un style enti(Tement nouveau. Les
maitre'; et les modules n’ont pas fait defant aux Tures depiiis des sie-

eles. iiiai'- 1 art de les utili>er leur a tonjours manque. Voulant elever
uiie mnvipAe au Laire, rien iie leur a paru prefbrable que de copier
le lourd monument de Sainte-Sopbie, c’e^t-mdire uue aucienue eglLe
clin-tieimr byzaiitine. Get ('diHce repr(b,,nte uue ,'tape de I’art qur les
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AraliLS avaieiit fraticliiu ili-piiis loiii;'te)ii]is. Les Tiircs n’eii (ait jamais

ediimi d'aiitres et n'orit jamais sxi la depa,sser.

Autres niiinumejits arcihi s dii Cain' : Portias de la ville
,

Citadelle,

Puits de Jusvjj/i etc. — Parml les moiiiiiiieiits dc l epeque des klialifes

Misceptildes de d(_miiev mie kk’e de 1 arcliiteeture araLe, je citerai eiicere

deux })ortes de la ville : cedes de Bad-el-Xasr et Bad-el-Foutouli, cons-

trnites an uiizieme siecle de iiotre ere par lo khalife fatimite Mostanser.

La eitadelle dii Laire est ('iralemeiit mi editice remar(pialile. Elle

est de la Hu dii doiizk'me sikcle, et lut cuiistruite ])ar le sultan Sairdi-

e(l-Dvii Saladiii'. Llle est alimeiitee d’eau par un puits tres liabile-

meiit ereuse dans le roe, qui d(->iiue une liaute idee du talent des inge-

nieiirs de cette epuipie. (
’e puits a 88 metres de pndoudeur et 8 metres

d'ouverture. II est divise en deux etages. L’eau est moiitee par des

liteufs (jui font iiiouvoir uiie latue ii cliapelets et a puts de terre. On des-

cend jus(pi'au premier (iuage par lui cliemiii de ruiide en rampe douce

et <'i marches assez pen elevik's pour (pie les htoufs jmissent le niuiiter

et le descendre tacilemeiit.

Bien d'autres produits de la civilisation arahe : habitations, arnies,

objets d'industi'ie, etc., jieuveiit etre observes au Oaire. 11s seront (h'-

crits dans d'autres clia]iitres. En joigiiaut leiir (dude a cede des monu-

ments qui vieiinent d'etre enumeres, le lecteur aura certainemeut une

id(i‘e suffisammeiit claire de la civilisation (pie creereiit en Egypte les

disciples du Ooran.
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Ll-S AIlAr.ES DAAS L'AFPJQUE SEPTENTRIONALE.

j 1, — L'AFRUjI'E 'EPTEXTRIOXALE AVAXT LK' ARABE'.

Oil il<’!'li;'iii‘ siiU> 1 l‘ iii.iiii (1 Atrinii'.' sejitfiitiioiiak' la region Coin}ire-

iiaiit le IMaroe. I'Al.neri'/. la Tnnisie et la Tri|i()litaine. Elle s’eteiid de

I'oec'aii Atlaiiti([iii.' a la liinife oceidcntali.' de lEgy[)te, contr/'e gi'in’-

raloiiieiit rattaiduV a rOrieiiT. La Meditorranee la liinite au nord. Elle

lini'iiee ail "ud ]iav le'' partie" du Sahara voisiues du Soudan.

J>es Poinaliis divisaieiit 1 Arriijiie se[iteutrioijale eii ciiiy parties :

1 la 0 yrdiiaiipie, a 1 oiiest de 1 lA.'pte: 2" les proviiiecs eonsulaires

d'At'rii[iie Tripohraiiie et ddiiii'-ie aetnelles
;
o" la Xumidie' [n’n\'inee

de' Constantine ; -L la l\Ianritanio < 'e'^arienno ' une jiartie de rAlgerie

ae'tnelle
;

i>" la Manritanie- Tingitane l\Iaroe . Ces diverses provinces

(’taieiit placi'es sons I'anteiriti'' d<' pri.)Consuls. de legats ou de procura-

tl'Ill'S.

Aiix premiers tenpjS de lenrs coiirpietes, les Arahes designerent I'A-

frinne septentrioiiale et I’Espagne sous le nom de IMaglireh. e'est-a-dire

( )eeident. Qiiand ils furent fixes a Kairouan et a Tunis, ils adopthrent

1 ancie-n iioin d llnkia pour toute la regidii epu devait deveiiir plus tard

les n'uenees de' I'liiiis et de Triixdi; et. fmalenu'nt. le mot Mao'lireb tie

se rvit plus (pi ;i ilevigne-iTes ri'gions oeculeutales de IkVfriipte. Ou donna
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alors le iiom de Maghrel) central aii territr)ire comprenaiit a pen pre^

1 Algerie actuellc, et celni ile Maglireli extreme a celiii qui forme maiii-

teiiaiit le IMaroe.

L Afrique septentrinnale a etc coiiqiiise par des peuples divers qui

out laisse des traces plus on moins prollmdes de leur passage : Cartlia-

giiiois, Rumains, Yaiidales. Visigoths, Byzaiitiiis la possedereut, j)lus

ou moins, avant les Arat>es.

Malgre ces doiiuiiatioiis diverses, le foml de la iiopulatioii avait pen

change. Elle se conqmsait d ime race particulihre, les Berheres, qui

avait conserve, an moins en dehors des villes, sa relip-ion. sa lanpue et

ses nueurs.

L’histoire de retahlissement des Arahes en AfiRpie est cede des

luttes prolongees qu'ils eurent a soutenir centre les Berheres. Le role

joue par ces deruiers dans 1 histoire des Arahes en Afrique et en Es-

pagiie est tellement considerahle, que cette histoire ne saurait etre hieu

comprise sans leur etude prealalde. Une telle etude e>t d'autant plus ne-

cessaire, que de graves erreiirs sont j(,)urnellement professees a I'egard

des Berlieres [lar lesecrivainsqui s’occupent d’eux a propos del'Algerie.

Tons les peuples de I’Afrique septentrionale, designes par les Eo-

mains sous les noms de Xumides, Liliyens, Africains, IMaures, Ge-

tules, etc., font jiartie de la race herhere, et on pent dire qu’avaiiT

les Arahes tout ce qui n’etait pas negre dans le nord de l'Afri([ue ctait

Berhere.

L origine ties Berheres nous est aussi parfaiteineiit incunnue que

Celle de la plupart des races.

Leur presence sur tout le littoral superieiir de I’Afrique, oil toute la

population etait noire, eux exceptes, perniet cepeiidant de penser qu'ils

sont le resultat de I'inimigratioii, a ime epoqiie tort reculee, de i)opu-

lations diverses etrangcres a I'Afrique. Xous disons, epoipie fort reculee,

})arce (pie la tradition ni I’liistoire n’ont conserve aucim souvenir de cette

invasion; et nous disons, populations diverses, parce que la pn'sence de

sujets lilonds aux yeux bleiis, ])arini des individus aux cheveiix noirs.

indicpie des elf-ments d’origines differentes.

On}>eut,du reste, former des conjectures assez [dausihh'S surlc'- point-^
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plirate, du iiord de TAradie*, on jieut-C-tiv de ]dus loin encore, les popu-

lations ^ clieveiix noirs. Cedes aux yeux dleus et aux clieveux blonds

out jirobablenient pour orin:ine des Europeens venuspar rextreniite oc-

cidentale de I'Afrique. Ces derniers i»roYenaient sans doute dn nord de

1 Europe, car les monuments me^-alitliiques (pdils out laisses en Afri(|ue

sont precisenient identiques a ceux (pie nous trouvons dans les eontrees

septentriunales de notre continent, et tout a fait differents do ceux que
les Vandales, (pii pdnetrcrent en Afriiiue a une epoque posterieure k
notre fere, savaient construire.

Certains documents Instoriques coufirinent ce qui vient d’etre dit
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au sujet lie I’antiquite ile rinimigratiun Ijloiide en Afrique. 11 exAte, eii

Egypte en effet, iles inoimmeiits aiiterieurs ile quaturze on quiiize

siecles a iiotre ^I'e, sur lesqnels sunt lignrees des }'oi>ulations africaines

aux yoiix bleus et aiix clieveiix bluiiils. De jtlns, I’auteur ilu Periple de

la Mediterranee, le guograpbe Scylax, qni vivait deux sibcles environ

avant J.-C., parle d’lui peu})le Idond caiitoniie dans nne province oe-

Fig. llo. — Village bfibore- d'aines uiie i'liot'»giap!ik' de Ge\'ei, a AIat.

cupee actuelleiuent par la regonee de Tunis. Ces blonds .sont anjour-

d’liui en tres petite niinorite. En Afrique, on ne les rencontre gubre que

par ilots isoles, mais ces ilots isoles existent sur des points tres dif-

ferents : on les a observes jusque cbez les Touaregs du desert.

La predominance de la population aux clieveux noirs sur celle aux

clieveux blonds i)rouve que riniinigration asiatiipie tut la plus impor-

taute, on au nioins la plus iniissante.

Les Berbbres out etc refoules du littoral par les x\rabes ; mais avant
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1 iiivusiijii de deriiitTS, ils occiipaieut rimiiieiise region do TAlnuuo

^o[itenti'Iunalo (jiii s dteiid depnis la Moditorraude jiiS(]u’au })a}>; des

imirs. o'o^t-a-dire jiiscpi ail Soudan. Sur cetto liiiiito mdridionale, il do-

vait oxistor, a on jnger par ce qu’on encore observe anjourd'liui, un

nu'lange intiine ontre les populations noire et borbere. Les tvpes parti-

cnliors rdsultant de ce nidlang'e de sangs si diffdrents sent bien connus

do tons ceux qui ont visite les grandes villes de I’Afrique, colles du

i\Iaroc notaninient.

All point do viie piditiqiie, les Berberes fornieiit plusieiirs groiipes

iniportants, tols quo les Kabyles de I’Algerie, les Toiiaregs du Saliara,

lo^ ClieloLilis du Maroc; iiiais ces groupes divers ajipartiennont toiijours

a dos iiidiviilus ile la iiieine race.

11 ost boaiicoiq) nioiiis ladle (pi on no le erdt gviKiraloment do doimer

line doscriptioii aiitliro})ologique dii Berbero (pii suit bien exacte : ce

n o^t giiero (pio dans b.s niontagiies les jdiis escarpees (pi'il est a pen

pri'-' pur de tmit alliage. Dans les villes et dans los idg’ions voisines

du littoral, il est liirtenieiit altdro par son nidlange, non seiilenient avec

los Ibmiains, les Grecs, les \ andales, etc., niaissiirtout avec les Arabes,

(pii, a line cortaiiie opoipie, leiir I'ureiit au luoiiis (‘gaux en niinibre,

coiiinio nous le verrons liientbt.

C est done line oiitroquiso loit ddlicato ipie do vuuluir disceriior dans

do paroils nielangos le veritable type borb(''re. Ce (]U on pout dire, jo

olds, do pills exact, cost ipie b- tyjie ipi’on rencontre le plus soiivoiit

olioz los vrais Berboros, dillero d uno laeiin gdudrale du Ivpe arabo par

'lo> rralts jdiis grossiers ot dos I'oriiios plus nia^sives. La face est ajdatie,

dlargio aux poinniottes. rdtidcio a la base; los li'vros sent giussos, lo

lioz court, un pen dpati'*, et soiiveiit retrousse a sa ]iolnte, los cliovoiix

Loirs, les yeiix toncos et petits. Je me bate d ajoiitor ipie j’ai oliservd

( lioz los Berberes des types (pi’il serait bien difficile de diffdrencier

d avec lo type arabo; niais ils sent sans doiite le prodiiit dos ludlanges

dent jo parlais a I'instant.

Los Loibcros pKssiident une langue particulidu'e extrdnienient an-
oionno, probabloniont d’origine pli('nicioinie. C’est dans cette langue
quo . iiguitba oxcitait ses siibiats contre IMaiius et cpie s'entrotenaient
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les Gt-Hules. Ell (leliors des idiume« ouropeens, cdle forme, avec I'andie,

la seiile laiigiie parleo dans toiite rAfriqne septeiitrioiiale ; mais I’arafe

li-:. 114 . — llL'il'ere ilf lAIu'eri'"-, 'lapre^ uue plioi'igi..plnc.

est de beaiieoup la [iliis ivpaiidue. Le ferliore n est giibre parle (pio

dans les inoiitagiies on dans les regions trbs eloigin’es des villes. II

lorine pliisieurs dialeetes anssi ditf'ivnts entre eiix pile Test le I'ran-

eais de 1 espagnol oii de I'italien. La langiie ferbere s'est, dii reste, ara-
1 -V t [VILL-Alli'N IT- \1;aIU>.



LA CIVILTSATIOX PES AllAP.ES.2. Ill

liisee au euiitact Ji' la laiigiie arabe, cniiiuie s’eat arabi^ee la popu-

lation beriiore ollo-mbnio. Le bcrbore actuelleiiient }iarlb, surTout dans

la (Irande Kabylie, oonipto un tiors oiiviruu do tnots arabes. Co lait

cnrioiix noii'^ niontre uno foisdo idns combicn a etd prufonde I'lnlluonco

de-^ Arabos, ot ooiubien cetto influence a ete supdrieure a celle des

auTre-^ pouplos. Bieii qn'ayant domino lo pay-^ pendant autant do temps

(pie les Arabes, les Grees et le.s Latins n’ont laissd ancnne trace dans

la lanyue berbere.

Les Berbores sedentaires actuels liabitent des villages generalement

^itiK-s an bant des montagnes, et pen difldrents cnmme aspect do nos

villages eiiropd-eiis. Ce sont de dnrs travailleurs rpie rien ne rebute et

(jiii lalioiu'ent avec ardenr le sol mediocre (pi'ils possedent. X’eproiivant

(lue [leii de lies(jins, ils reussissent facilemeiit a les satisfaire. Bs sont

assez iudustrieux pour fabriquer tons les objets ; instruments, etott'es,

anne';, I'ijoux, etc., (pii lour sont nece<saires, et exportent souvent au
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dehors rexeedeiit des produits de leur Industrie. J'ai trouve cdiez eux

certains uiodeles de bijoux qui ne depareraieiit certainement pas, an

l)uiut de viie de la forme, les vitrines de nos plus elegants bijoutiers

parisiens

L’etude des moeurs et usages kal)yles — niLeurs et usages qui out

persiste sous tons les con(|uerants — est des plus eurieuses.

Clia(|ue village se compose de ])lusieurs hunilles comprenant tous les

inclividus de nieme sang et de celles (|ui demandent et obtiennent d’en

thire partie. Ghacune de ees agglomerations, nominee
,
assez

analogue a la gens rontana, constitue une unite politique et jnridique

apte a posseder, aliener et recevoir.

La reunion de plusieurs villages forme une tribu. L’nnite politique

des Berljeres n’est pas ce}»endant, comme chez les Arabes, la tribu.

niais le village. (Jhaque village est une petite repul ilique indepeiidante

admini'tree par un chef <dii nonime amiu. (.’e chef civil et militaire a

pour foiiction iu'inci[iale de presider la djcinod
,
c est-a-dire la reunion

de tons les mrdes majeurs du village. C’e^t uniquenieiit dans cette as-

senildeo que reside le pouvoir legislatif et judiciaire, ainsi que celui de

decider de la guerre et de la paix. Le pouvoir de ramin e>t en realitc

fort liniite: il est du reste controle par un second magistrat nomine

ov.kil, dont le devoir est de denoncer a la djemaa tous les actes repre-

heiisibles de ramin. L’autonomie communale ivvee par certains soeia-

listes est, comme on le voit, complete chez le.s Berberes ; elle est meine

si complete (pi'elle les a toiijours empeches d'arriver a former unC veri-

table nation.

La propriete est individuclle chez les Berberes, mais la kharouba,

comme le village, possede des bieiis indivis analogues a nos bieiis coiu-

munaux. C’est elle (pii herite ii defaut (riieritiers natureh, on quand ce^

derniers sont parents a des degres trop eloignes.

Le droit penal des Berberes est tres simple
;
les peines >ont surtout

Iai vi-itaiit une collecticii d’objets i-ijipoitL-' de I'A'ie centr.ile p ir de I'yfdvv, nous y avo'U'

1 1 oii\ e des oBjet'' idouti'jUes a ceiix. faLiii^ies jnii lO'? K.tByle-^. On youriait peut-etfe attt ibuer Iciir

oneiiie aux relation- 'lui exi-teient entre Tlude ct rAfil-iue peudaiir t-uite li duice de la doniinin":i

araLe.
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Les Beiiieres professeiit anjonrd'liui I’islainisme
;
mais ce scut d’assez

tiedes nectateurs du pi’oplifete. Avaiit les Arabes, ils adoraient les dieux

de Cartilage: Gurzil, l\Iastiiiiaiie et autres diviiiites barbares. Suivant

Tertullieii, ils saerifiaient des enlaiits

a Saturne. Ils professaieiit egalemeiit

le eulte du feu. Pendant la periode

eliretieiine, plnsieurs tribus voisines

des colonies grecques se converti-

rent au eliristianisine.

Les Berberes sont monogames.

Leurs temmes, quoique moins eii tu-

telle que cliez les peuples cliretiens,

n'unt pas beaueoup plus de droits.

Les femmes berberes possedeiit

une eiiergie remarquable : on les voit parfois eombattre aupres de leurs

mails. L liistoire a consacre le souvenir de leur vaillance dans la fable

de ees Amazones dont Humere a cliante la reine et qui auraient euu-

(piis la Libye, et une partie de I’Asie Miueure.

I’lusieurs ieiniues out cxerce le pouvoir suuverain eliez les Ber-



2:4 LA CIVILISATInN HES ALAL.E^.

: et ce fait >eul. tn-s anoriiial pour im Aralie, iiulipiie '•utfisainiueiit

qiie la fa(ain ile penser des deux peuples est coiuplrteuieiit dift’drente

snr cerraiiis poinT>. Les Arabes, au temps de la eoiiquete
,
reueontre-

lA'iiT la plus rude resistaiiee de la part ile la reine Kaldna
,

qui commaii-

dait a pli^ieurs trilms et forma mie liquie euiitre eux. l^aiis un premier

eomliat, elle reussit a les mettre eu deroute et a s’eiiqiarer de toute

I'Afrique se}itontrionale. Les Arades, etaut reveiuis eu })lus qraud iiom-

lii'e. elle I'esolut de ravag'er la coutree [leiir les eiupeclier de 1 oeeiiper.

et lit detruire tuus les ^•illag•es depuis Trijioli jusqu'a Taiiger. I'ette

leiiime remarqualde iuspirait uiie egale terreur aux Gree< et aux

Aralies. et elle eut peut-etre cliauii'e les <lestiuees de sou pavs si elle

u'avait trouve la mort dans uu combat.

Les auteurs qui out parle des BeiLcres out professe al egardde leur

caraetere des niauious tout a fait coutradictoires. 11 est facile de cou-

eilier cos ei.aitradiotious eu ayaiit present i\ 1 esprit ce que nous

avous dit a propos du caraetere des Arabe^i. si variable suivaut lours

ecuditiniis d'exi>teuee. Lcs deseriptleiis cpie lions jiossedous sent ge-

ueraieuieiit exaetes pour les jiopulati<.)Us berberes auxipielles elles

s‘aii}illqueut
;
mais ces populations ('taut trbs differeiites, ce qui est

exact [lour les mie'< lie 1 est plus pour les aiitres. Ce qui est vrai par

exeiiiple pour les 'I’ouaregs, iioiiuules, plilards et pertides, lie l est

millemeiit pour les Berberes des moutagiies.

La ]isyelii diigie du Berbcre pent fire eoiislib'rde eoiiiiiie tres voi^iue de

celle de 1 Arabe, a eoiiditioii, bieii eiiteiulu, de comparer les si'deiitaires

avec les scileiitaires
,

les nomades avec les nomades. Les conditions

d’existeiicc smit cliez tons les peuples un des plus jmissants facteurs du

caracti'u’c ; et, avec des conditions d existence seiiiblables, nous devoiis

iioiis atteiidre a reiicoiitrer souvent des moiles de pieiiser et d’agir

ideiitiques. Le Berbtire scdeiitaire est, coiiime I’Arabe si'deutaire,

dur au travail, iiatleiit, ciiergiipie et iiidustrieiix. Le Beiix'u'e iioiiiade

e-t, eoiiime I’Arabe noiiiade
,
indi'peiidaiit

,
belli(pieux, sobre et n'sis-

faiit a la latigue
^

il a ctjuimc lui uiic grande m<ibilit(* d esprit
j
comuie‘

111 ! (uieore, il est extrl'iiiemeiit pertide eiivers ses eiiiiemis. 11 n’eii dif-

fcie guere ipie parce (pi’il est plus viiidicatif et [dus cruel et surtout
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moilis intelligent. Des les }>reniiers temps ile la conquete aral)e, les Bcr-

lieres avaient deja donne des prt-uves de leiir 'pcrtidie. IMouza, eonqnerant

de 1 Espagne, intern )ge a Danias ])ar le klialife snr les Berderes, en fit

le taldeau suivant
,
qui me parait encdi'e tres juste anjourddini : k Hs

resseniLlent fort anx Aral )es dans lenr maniere d’attaquer, deeomdattre

lig. 11''. — Ancicniio dt Kimoiuxn; dajirt' ime idmtMgriajdne.

et de sesoutenir; ils sont ]>atieuts, sodres et hospitallers eonime enx
;

mais ee sont les gens les plus ])eriides du mo)ide
:
proniesse ni parole

ne sunt saerees ])our eux. .v Bieii avaiit les invasions arades, on savait

(pi il ne lallalt jamais eompter sur la parole d'lm Berdhre. Ils etaieiit

nomdreiix dans les armees h artliagiiioisesj et unt du eertainement

eontriduer a la mauvaise reiiommee de la loi punlqiie.

La division en nomades et sedeutaires n’est jias nioins Importaiite,

eomme on le voit, pour les Berderes que pour les Arades. Elle avait
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et(' liji't liieii !^igllake. ;m ij[uatorzi<'‘iiu‘ slerle, par H'li-Khaldomi. (laii'

le pas'^aue suivaiit dr- ^nii ouvra.uv : « Depiik les teiu}is les plus aiieiuns.

dit-il. cette race d hounites lialnto le INLpu'lu'eli . dmit elle a peiiple Ic'

plainer, les umutap'nes . les plateaux, les reg'ieus luaritnues . les cam-

paniles et les villes. Ils construiseiit leiirs demenres, suit de pierres, suit

d ai'nile, suit de roseaux et de liroussailles. on lueu <le tuiles iaites de poil

de eliameau. Genx d entre les Berderes qiii joiiisseiit de la puissance, et

(pii domineiit les autres, s adouneiit a la vie nomade et parcourent

avec leurs tmupeaux les paturages auxrpiels uu ceiurt voyage pent les

auieiier: jamais ils iie epiitteiit riuterieiir du Tell pour entrer dans les

vastes plaiues du desert. Ils gagueiit leiir vie a elever des moutniis et

des lx.eufs, reservant ordinaireuieiit les clievaux pour la selle et pour

la [ii'opag’atidu de 1 espi'Ce. Uiie partie ties Berberes nomades fait aussi

metier d' elever des cliameaux, se donuant ainsi une occupation ipii est

plutot eelle eles Arabes. Les P>erberes de la classe jiauvre tirent leur

subsistance du proiluit de leurs eliaiups et des bestiaux qu'ils eleveiit

cliez eux
;
mais la haute elasse, eelle tpii vit en nomaile

,
parcourt le

pays avec ses cliameaux, et tmijours la lance en main, elle s’occupe

egalenient a multiplier ses troupeaux et a devaliser les voyageurs. )>

b'e i|iu prect'de met en evidence 1 erreur dans laquelle beaucoup d’au-

teiirs niiidernes tombeiit auiourd’liui, lorsqu'ils croieiit pouvoir difteren-

cier les Arabes des Bterberes, en disant qiie les seconds fijrnieiit une pij-

pulatiou seilentaire, atloiinee a 1 agnculturc', alors i|Ul' les premiers ne

'tout fpiedes nomades. Ils en tireiit naturelleiiieiit cette conclusion, qu’ils

ajqiliquent eiisiiite a 1 Algorie : (|Ue les 1 ierbt'a'es sont civilisaliles. alors

(|Ut_' b". ^Vrabes ne le sont ])as. IMais cette conclusntu repose sur une

t list

‘

1’ N'a

1

1 on t( lilt a fait erroiiet*. Arabe et b_* Berbert/ siint en'alemeiit

M'tleiitaires on nomades, sulvant le milieu oii ils se trouvent; ces deux

tonnes tie la vie sociale resultant tie la nature du sol et non de la race.

Dans les n'gioiis fertiles tie hArable, de l Egypte oii de rAlgerle. I’A-

rabe a toiijours etc seilentaire. Itaiis les plaines salilonneuses des memes
contn'es. il a toiijours etc nomaile, et lie pouvait etre ipie nomade.

(bie ee anient des Berbiavs, des Arabes oii tout autre jieiqile tpii habi-

teiit b; Sahara, on ii'y verra jamais <pie des nomades. Les Touaregs
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du desert, ces descendants des Xumides qu’un range parmi les plus

purs des Berberes, sent exclusivement nomades, et, conime]les Ara-

bes du desert de 1’Arable, vivent surtout de guerre et de pillage.

Dans les regions montagneuses aux luvers prolonges
,
ou la vie no-

made serait impossible, les

memes Berberes se construi-

sent des maisons et mbnent la

vie agricole.

II en etait ainsi avant 1’ in-

vasion des Arabes en Afrique

,

et il en est encore de meme

aujonrd’liui. Voidoir obliger

des nomades, cliez lesquels

riieredite a fixe des habitudes

devenues une seconde nature,

a mener une vie sedentaire et

a se livrer a ragriculture
,
se-

rait aussi difficile que d’empe-

cher un ' chien de cliasse de

suivre le gibier. On pent a la

rigueur y arriver peut-etre,

inais une telle entreprise est

Iheuvre des siecles et non cede

d un jour.

Alors meme qu’on ne com-

qiice dc Kairoiuiii ; 'VaprC--? line pliutograpliie. ptllCltllt lOS iiJL'liKlCS SCblCll —

taires ([u’avec les Arabes ega-

lemeut sedentaires
,
je ne connais aucim fait qui puisse permettre de

soutenir que les premiers soient plus civilisables que les seconds. Les

eveneiuents historiques prouveraient plutdt le contraire, car I’Arabe est

arrive a jjosseder une civilisation tres haute alors que cede du Berbere

n’a jamais etc bien elevee. En realite, je crois qu’aujourd'hui TArabe

et le Berbere presentent la meme inaptitude a s’adapter a la fa^on de

vivre . seiitir et penser des Euro}»eens. Pour rimmeiise majorite de ces

r.v civjLi' noN TU-- vuvn.-. d.I
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deniiers, la civili'-aTion implique la iiecessite dc passer la })lus grande

])artie de sun temps a travailler dans line nsine, un laireaii, on a

gratter laburieusemeiit la terre dix on doiize lieiires par jour }iuur ga-

gner le <lruit de reconinieiieer le lendemalii. Cette vie-la, I’Arabe et

le Berbore ii’eii veulent pas; ils n’ont pas les besoins artilieiels crees

par notre civilisation et rel'nsent de se les creer. L’Europeen pour I'A-

rabe on le Berb^re est simplement nn maitre qu’il faut sttbir taut qu'on

ne pent pas faire autrement, mais dont on se deliarrasse le jour oii I’uc-

casion s’en presente.

^ 2. — ETAELIS>EiIEXT DES AEABES EX AFRIQI'E.

La eonquete de I’Alriipte par les Arabes I’ut beattcoup plus difficile

(pie celle de 1 Egypte, et ils ne s’y etabliront (pte tres leiitement, Les

Berbiu'es ne cessi'i'ent de hitter contre ettx, et, a plusieurs reprises, ar-

riv^rent a reconqu('rir leur indeperidance.

Apri'S avoir etd' soumise aux Bomains durant plusieurs sieeles,

I’Afrique septontrionale avait ete doniinee pendant plus de cent ans

4i^b-u45 jiar les A audales d Esjtagne. Ils en furent chasses par I’ex-

])editiuu envoyee ctmtre eux {)ar Justinien et dirigec par Belisaire. Les

A’isigutlis d’Espagiie I’envaliirent a leur tour et roecnjiaient en partie

qiiand les Arabes se presentbreiit.

L liist(jire lies pro'v'inee'' atricaines ;\ 1 ep(.i(pie oil parurent les Arabes

est a-^sez obscure. Xous savons cependant ipie lorsque I’cmperetir Ile-

raclius allait avoir a se defendre contre les invasions de ces noiiveaux

eonqiK'rants, I’Africpie j(juissait d’un iieu de trampiillite, car ce niu-

nanpie, voulant d’cliapper aux troubles (pii se ]iroduisaient a Constan-

tinople, avait resolu de s’embarquer ]>our Carthage et d’en faire la

eapitale de son emjiire.

La trampiillite en Afrique nhhait du reste quo luomentaiK'e. En dehors

dc' invasions venues de 1 exterieur, les dissensioim iucessantes des sectes

religleines la troiiblaieiit eauistamiiieiit. De mf-nie (|ue I’Egypte, I’Afri-

(I'le etait deventie chretieime, mais la piv.pagation du christianisme

lie s \ etait taite Ipi en versant des t(_>rrents (le sang. L(_irs(pie Cunstan-
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tin iiionta sur le troiie, il trouxa les diverses sectes en proie a de telles

fureurs qu’il fut oblige de les reduire par les armes.

Les Romains et les Byzantins avaieiit fonde en Afrique des cites ini-

portantes ornees de nioimments donton retrouve aujoiird’liui les mines

;

inais lenr influence etait toiite locale
,
et ne s’etait pas etendue au-del:\

des villes. L’Afrique etait moins colonisee que conquise.

La resistance des Byzantins aux Arabes fut aussi faible en Afrique

Fig. i2i', — bculpture d'liu iMuueau prU daus uue mos'iiiue de Kairouan; d'aprts uue pLotographie.

(pfelle I’avait etc en Egypte, et, sans les Berberes la cnnquete eiit ete

rapide
;
mais la resistance de ces derniers fut si energique

,
qu’il ne

fellut pas aux Arabes moins de cinq campagnes d’une duree totale de

piLs d’un demi-sifecle pour se rendre tout a fait maitres du uorel de

ce continent.

Leur premiere invasion eut lieu fan 23 de I'liegire fC44 de J.-C.).

Ils euvaliissent d’abord la Cyrenai([ue, province toute voisine de I’E-

gypte, puis soumettent la Tripolitaine. En 646, ils s’einparent de plu-

sieurs villes, mais ils finissent par evacuer le pays moyeiinant ranoon.
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Ilri V viiigt aiis plus tard, et piirteiit leiirs ariiies jusqu’a

l autiv exTi'cniite de 1 Afri(|ue, c’est-u-dire jusipi’a TocL'an Atlaiiti<pie.

Ell 070, ils foiideiit Kairouan, future capitale de lEVAique araLe.

Ell 6Ul 09 de riiegire', iE s’empareut de Carthage et suhjugueiit une

grande ariiiee de Eerberes que Kahlua, reiue de ces derniers. avait

reuiiie pour les combattre. Eii

711, ils sunt assez forts pour

euvahir I’Espagiie.

Jusqu'au commencement eln

neiivieme siecle de notre ere

,

I’Afrique fut gonvernee par des

emirs nommes par les khalifes
;

mais a partir d’Haroun-al-Ras-

chid, la supreniatie de ces der-

niers ne fut plus que noininale.

L’ Afrique fut desormais gouver-

nee par de verltables souverains

indejiendants residant a Kai-

rouan. De 800 a 009, onze prin-

ces aralies de la famille des

Aglabites se snccedhrent dans

cette capitale. L Afrique jouit

d une grande tranquillite sous

leurs rhgnes
,

et ils dirighreiit

tons leiu’s eltorts vers la fusion

des Arabes et des Berberes.

IMais les Berberes finirent ]iar

leiiverser leiir dynastic, et, recoiinaissant conime khalife un ])rince fa-

Tiiiiite d’origine berbhre, ils rendirent I’Afrique cumplhteiuent iiidepcn-

dante du khalifat (fOrient, auquel elle n’etait dii reste rattachee de-

iiuis longtemps que par des liens noininaux.

Jus(|U a 1 invasion des Turcs, an seizihnie sihcle, 1 AirKpie resta

Veniee par de- dyna-^ties berbhres. Cette independance lui fut bientbt

latahi. 01)ei-saiit aces instinct^' hereditaires (]ue nous avons constates

El-' 1-1 — MiLiab de hi iii'-qU' e bi-cl-ilaOin, a Kaiiou.in :

d'apres uue ]-li''tograpliie.
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et qui les out toujours eiupCelies de former line graude nation, le^

Berbores se diviserent a I’infini et lai^serent I’xVfrique se morceler en

petits royaumes independants, tonjours en lutte entre eux, et on la ci-

vilisation ne brilla jamais que d’un eclat bien failile.

On ne pent apprecier la nature de I’influence exereee par les Arabes

en Afrique, qu’en se rap})elant qu’il y eut dans leur conquete deux pe-

I'lL'. 12J. — Inti ric-ur Be la ino^'iuee aMi Eon Mflmo, a Tlvmceui; (rapi. ' niic pbotoirraplne.

riodes fort distinctes et dont les consequences ethnologiciues furent tros

differentes.

La premiere de ces periodes fut celle ele la primitive invasion du sej)-

tieine sifecle. La conquete ne fut sinqdemeiit alors (pi une occupation

militaire forcement tres restreinte.

Si I’invasion des Arabes se fut bornee a cette primitive occupation,

il fut arrive, comnie en Egypte et ainsi du reste qu il arrive toujours en

jiareil cas, (|u’apres un petit nonibre de generations les Arabes au-

ralent disparu eiitierement dans la masse des Berberes. Leur iiiHuence
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civili<atrice eat ]iu Niirviviv, mais; calla Ju ^aiig ae lut rapidciiu-ut

eteiiUe.

Uiia invasion nouvtlle "v }irudiiisaut sur line iiunieiise eelielle eii

(li'eida auti’enient. Eu anienant en Afrajiie nii noinbre immense d’A-

ralies. elle eiit pour resultat de transformer une [lartie de la nation fer-

fm’e en un }ieiiple arafe.

Ce flit vers le milieu dn oiiaieme ^iecde, alors que le> Berl>(''res

avaient presque partout reconqiiis leiir independaiice
,
qu’eiit lieu la

grande invasion qui devait avoir pour resultat le penplemeiit du nonl

de 1 Afrique par les Arabes, et le refoulement des Berberes dans les

montagnes du Tell et les regions du sud. Cette invasion se eoinposa

de tribus nomades venues de rHedjaz en xVralde, et qui, sous les Fati-

niites. avaient ete eaiitonnees elans la liaiite Egypte. Leurs depredations

eureiit bieiitdt rendu le pays qu'iF oceiipaient tellement inhabitable,

(pie le klialife Mostaiiser iX“S(.>lut de s’eii debarrasser eu les lancaiit

sur les Bei'bi-res de I'Afriipie.

Ce flit bieii plus I'invasion entiere d un peuple que I’arrivee d'lnie

armee. Les Arabes partirent, emmenant avec eux femmes, enfints et

troiq)eaux. Leur nombre a ete evalue par certains auteurs arabes ii un

million, et ii deux cent cinquante mille seulement par quelcpies uns;

mais il jiarait certain que la premiere invasion fut bieiitbt suivie de

pliisieiirs autres.

Cette immigration lut assez lento, et ce n e^t ([ue progressivciuent

(pi’elle arriva a cuuvrir d' Arabes le iiord de I'Afritpie. Deux ans apres

SC" di'buts, elle n’avait pas d('pass(' la Tripolitaine. Procedant jtas a

pas, les Arabes s’insimiaieiit par grouj)es dans les vallees et se melan-

geaieut gradiiellement avec la population. Leurs masses augmeiitant

toiijours, ils reiissireiit en (piefpies gem'rations, par le flit scul de

leur nombre, ^ imposer aux Berlibres leurs mceurs^leur religion ct leur

langue et a lie laisser a leurs souveraius qu’un pouvoir nominal. B n’v

eut (pie les tribus refuulces dans les montagnes du Tell et certaines

n'gioiis du sud (pii ('cliappereut ii 1 iuHiieiice ('trangbre.

Le^- I'esultats de ces invasions ne tureut nullement civilisateurs, car les

]iomail(_‘> de 1 Arable out toujour^ nieiU' une vie denii-sauvag’e incoiii-
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patible avec toute culture serieuse, et cette vie iioinade, ils la conti-

iiuereiit eii Afrique. La civilisation, qui conmiencait a se develupper

sur le sol africaiii, ptilit rapidemeiit. Les luttes intestines des tribns,

cellos des nombrcuises dynasties rivales des diverses provinces deveuues

I'lg. 123. — racado de Li m«tsqii».e Djama*cl-Kel'ir, a Alger.

independantes eurent

pour resultat une ra-

})ide decadence et lors-

que les Turcs se pre-

senterent an seizibme

siecle a Alger, ils n’eu-

rent pas de peine a

s’emparer tr^s rapide-

inent du nurd de I’A-

frique. Un seul Etat

arabe, le Maroc, resta

indepeudant. II a gar-

de jusqu'ici cette in-

deq^endance, mais sans

ecbapper a la deca-

dence qui avait gra-

ducl lenient eiivalii

toutes les provinces.

La ville de Fez
,
qui

etait, au dixieine sie-

cle, une rivale de

Bagdad et possedait,

d’apn's les bistoriens

arabes, cinq cent niille

habitants, hnit cents

niosquees et une bibliotlifeque riche cn nianuscrits grecs et latins^ t‘st

anjourd’hui a denii ruinee. La population du IMaroc, evaluee aujour-

d'liui a six uu sept millions d’individus, n'est plus que le pruduit aba-

tardi du croisenient des Berb^res, des Arabes et des Xbgres,
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_ irOAL':>[EJ^T> LAI>SE.' PAR LES AEABES- DAXS L'AFEUjUK SEPTEXTEIOXAT.E.

La civilisation aralie de I’Afrique n’eiit jamais Teclat de cello do I’E-

gypto cu do rEsjiagne. L’Afriqno possdda cepoiidaiit dos villos impor-

taiitos et quolipios munumeiits vemarquables, iiotamment sous les

Ag'labltos. Ils dlovorout dos villo^ comme Kairouaii, Tunis, Fez, mi ou

transformorent d’autres (pii existaient a poine avant eiix, tollos (pio

Tlemcen, Alger, Bougie, etc., inais Tdclat de cos cites fut trbs dplicmiTe.

Les rivalltes des Berberes, lour pen d’aptitude a la civilisation, I’inva-

'ion des Aralies numades, et enfin Fabsence de centres importants,

coinme Bagdad en Orient, le Cairo en Egypte, etaient des conditions

peu lavoraldes an progres de la civilisation. Aussi ne feut-il pas nous

attendro a trouver dans I’Afrique septentrionale des monuments arabes

presentant roriginalite et la richesse de ceux de I’Espagne et do I’E-

gyiito. Nous vorrons dans notre cbapitre consacre a I’lnstoire de I’arclii-

tocturo choz les Aralies (pio cos derniors ne rdussirent jamais en Afriquo

a so soustrairo entiorement ii rinfluence byzantine. Eons nous bornerons

actuellonient ^ une simple enumeration des edifices les plus remaripia-

blo', en clioisissant surtout, comme nous I’avons dcja fait, parmi les mo-

numents religieux, les souls a peu pres, du reste, qui soient conserves.

J7o.v7?e.'e.s- dt Kairtiuait. — Kairouan i’ut fondee par le celebre Okba,

le cuni|uerant do rAfrii|ue. II fit clever dans cette ville, Fan 55 de

Fliegiro I 075 do J.-C.’, une gramle mosquee qui fut reconstruite a

plusieurs reprises, ot iiotamment Fan 205 do Flidgiro l820de J.-C.\ Elle

est rocouvertc do coiqioles surbais^ees ot forme un (piadrilatore en-

toure (Fun mur d’eiicointe, quo domino un minaret constitim par une

grande tour carree, tres large a la base, ot couronnee do trois <'tages

en retrait les ims sur les autres. Cette forme do tour carree fiiisant foiic-

tion de minaret est tia'-s rf'pandue dans touto FAfrii^iio septentrionale ot

le fut probablemont aussi en Espagne.

Bien (pue la grande mosqueo do Kairouan et les autres monuments re-

ligieux de Cette ville aieiit ete restaures plusieurs fois, ils presentent,

comme nous l,j vorrons dans uu autre cbapitre, un int(?ret arclif'ologi(iue



Fig. 1'24. - Mmaiet 'le la irtande mosiiu6e de Tanger; 'I'aiTi,-' luio photograi'iiie.

L’e ineiiie Okba qui foiida Kairouaii tut eiiterre pres de Biskra, La
uiosquee qui eiitoure son tonilieau, dite mosiiuee de Sidi Okba, est ac-

tuelleiiieut le plus aneieii nionunient religieiix de I'islauiisiiie eu Afri-

(|Ue. Elle possbde egaleiiieut uu luiiiaret eariv.

r MVlI-l-Arii'V 1,1 ^ \IlMtES.
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Mnxijiiu: ilr Sill
t

pres Sr Tlemri-n. — T1i.-iu(.a'U fiiT ;iu-

nx-fui' la La|iitalL‘ dii IMaylireb cciitraL Sa nidsqiu'L- liit Iniulee eii 73'.>

(le riR-aire 13S8 Je J.-C. . Elle miferuif (laii< ses (lepeiitlances uiir

edulf fniidee ell 747 de I'liegire, et ijui est uii des rare.- iiit)iuiniL‘iit> ile

eetlf suite existant elieure ell Afrique. Les sciences et 1 lustuire v

etaieiit eiiseigiiees :\ l epoqne de la spleiideur des Arabes. Xutre tigui'e

duiiiie uiie buiiiie idee de sou areliiteetlire.

iMtisipiirs cVAliji-r. —• Presipie toutes les luosquees ibAlger ^oiit um-

di-nies et depuui'viies d'iuteret; la "eule intere-'saiite est la grande mu''-

ipiee j)iania el Keliir. Sa fuiidatiuii remonte an dixienie siecle de nurre

ere;iuai< elle a snbi a di verses epoques des niuditicatimis impurtantes.

Sun minaret carre, uutamnient. e>r du ipiaturzienie 'ii'cle.

L'interleiir de I'edifiee, actuellemeiit blaneld a la eliaux, lie presente

aiieniR decoration. Le^ arcades siq)portant la t(.>itiire reiioseiit siir des

piliers cam's. Fdles out la forme d’uu are eii ier ii clieval tri’s legin’e-

nieiit ogival: }ilusiem's soiit tleiitelees.

Enc des tacadtis de la iiiosquee est eiiTciiiree <1 line belle galerie compu-

sce d arcades ogivales et dentelees eii fer a cheval ii lenr base comme

les precedeiites. ElleS s'a[)puient sur des colomies de niarbre. Cette ga-

lerie, (lout la construction est tres posterieiire a celle du niununient pri-

iiiitif. rappelle tout a fait les colonnades (pt oii voit dans les cours inte-

rieiires de I'Alcazar de Seville.

En deliors de la mosquee precedente, le seal monument mabunietan

qui me seinble digue d'etre mentiomie a Alger est la petite ebapelle fii-

iieraii'e d’Abd-er-Ralinian, ainsi noinmee du noni du personnage (pii v

est eiiterre. Sa construction remonte an (piinzieine siecle. Elle est d’une

areliiteetlire elegante, mais ne presente aueune partieularite originale.

2Iiisipij'rs (In. Jfiii'ijr. — Le IMarue possible plusieurs belles inusipiees,

nutammeiit cedes de Muley Edris et (rEl-Ivaroum, a Fez. Cette der-

niere, trbs celblu'e encore dans toute cette region de rAfriijue, contieiit

deux cent suixante-dix culoimes, et seize net's de vingt arcades cliacune.

Les Euriqieeiis ne peiiveiit v jieiietrer sous peine de inort.

La jdupart des mu>quees du Maroe sunt construites sur le plan des
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laosquees de I’Afrique septeiitrionale et ont comnie elles des mina-

rets carres, forme assez rare en Egvjrte. Celui de la grande mosquee

de Tanger, qiie nous reproduisons, est construit sur le meme plan et

donne une idee suffisaute de ce genre de construction.

En deliors d’un petit nombre de mosquees, on ne rencontre gu^re de

monuments arabes bien remarquables au l\Iaroc ; mais ce qu’on v trouve,

Iii.'. 125. — Vuu irencrnle >le Taiiffcr (ilaroo;; tVaprf- \uu‘ ph-jiuirrapbio.

ce soiit des nneurs, des costumes et uu ensemble oriental qu’il serait

difficile de trouver aillein’s. C’est encore au Maroc qu’il taut aller de

preference pour se faire une idee de la vie des Arabes au temps
des khalifes. Les grandes villes demi-europeennes de I’Algerie et de
la Syrie, Danias exce]itee, n’oii sauraient donner ([ii'une tres incomplete

idee. Le voyage est lacile, et je le conseille a tons les artistes. En quel-

(pies jours de ehemin de ter, on traverse la France et rEs})ague dans

toute leur longueur; on s’embanpie a Malaga et Ton est bieiitot a Gi-

braltar, vide anglaise a la }>bysiononiie roide et niorne
;
mais le vovaevur
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aiiioiiruiix du pittoret^que lie regrettem pas de retruiiver I'Angleterre

si luiii, ear le eontraste qu’il eprouvera apres quelqiies lieiires dc iiier,

liir>(|U il aburdera les cotes du Maroc a Taiiger, n’en sera que plus fraj)-

paiit. (dbraltar, e’est la vie civilisee luoderiie ; Tanger. avee ses iiiai-

sdiis blanches a terrasses, sa population bariolee, ses pachas a la justice

j'lUiunaire, represente la rue arabe telle qu elle etait il y a un luillier

d aunees. Cette vision tantasti([ue de luosquees, de minarets, de tour>

creiielees, de bazars d’esclaves, de femmes voilees, d'Arabes vetus de

couleurs cclatantes, qu'evoque dans la pensee la lecture de certains

chapitres des JAVA vt auiU, se trouve realisce d’une facon ma-

gi([Ue, qnand on penetre dans cette vieille cite, dont la legeiide fait

reinonter la fondatiou a Hercnle, et qui etait deja celebre au temps du

commandeur des croyants, Harouu-al-Raschid, billustre coiitemporaiu

du graml empereur Charlemagne.



CHAPITRE SIXIEME.

LES ARABES EN ESPAGNE.

§ 1. — L’ESPAGNE AVAST LES ARABES.

Aprvs avoir reiissi a expiilsor les Grocs, contenir les Burl lores, ot

termine ainsi la difficile conquote de cos vastes controes africaines,

jadis temoins des luttes de Rome et do Carthage et de ces guerres oii

Massiiiissa, Jugurtlia et tant (riionimes illiistres avaient combattu,

les Arabes songerent a coiKpierir I’Espagne.

Ce ne tut pas seuleinent le do^ir d'agraiidir an empire, deja trop

vaste, qai les poassa a entrepreudre cette eonqaete uoavello. Les

Berbbres avaieat ete les plas rades eimeaiis qa’ils avaient eas a

cumbattre
;
ees adversaires etaient soamis, mais lear esjirit d’inddpen-

dance, lear bravoare, lears liabitades gaorrieros les rendaient encon*

redeatables. Les oceaper et satist'aire lears instincts tarbalents, en les

prenant poar allies dans des expeditious gaerrieres, etait d’ane jioli-

ti(pie tres sage.

Saivant Ilm Khaldoan, la premiere expedition qai franclnt le detroit

de Gibraltar et penetra en E'ipagne, ne eomptait qae doaze mille com-

battants et se eomposait presipie eiitieremeiit de Berberes.

Avaut de raconter comment se fit cette eonqaete, noas jetterons an

coap d’reil sar I’liistoire de I'Espagne avant rinvasieii mahometane.

Cost toajears dans le passe des peaples (pi il faat cherclier les causes
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(lt‘s vciiL'iiifuts preseiiTs. L liiNtuire pas'^tV- de 1 P>spag'iic pent scule

t'X}ilii|UL‘i’ pdiii'tpKji die fut SI vite eoiapiise par les disciples du

pn iplirte.

D'aliord lialiiti'e par des Celtes veims de la Gaule et par des poim-

lations ddrigliie mal euimne : Ilieres et Ligures, 1 Espagiie avail reiai

eDsuite des celunies de Plieiiiciens, de Clreei et de (Jartliaginois. Ces

deniiers avaient conquis le pays et fonde (/artliagene, succursale de

dartliage. Deux si^cles avant J.-C., la deuxidue guerre punique leiir

avail eiileve leiir coiiquete an protit des Eoiuains.

Les Eoiuaius pussedfereiit I’Espague jusqu’au cinquieiiie siecle ile

noire ere. Sous leur empire, die s'etail couverte de villes tlorissautes. et

avail tourui a la metropolo des liommes illustres : Seueque, Lucaiu,

IMartial, les eiuporeurs Trajan, Adrien, Marc-AurMe, Tlieodose, etc.

Apres avoir suivi ruune dans sa grandeur, I'Espiagiie dul la suivre

egalemeiit dans sa decadence. Les liarliares du nord, Vandales, Alains,

Sueves, etc., s’abattirent sur die, apres avoir ravage les Gaules; niais

iL fureiit bientol vaincus par d’autres barliares, les Visigoths, qni

s’einpard'eiit de I'Espagne pendant le sixienie siecle et en etaient en-

lierenieiit maitres (piand les Arabes y parurenl.

Les Visi- I'oths se nH'langbreiit assez vite avec relenienl latin qu'ils

avaient rencunlre en Espagne. La langiie latine devint leiir langue et

ils avaient reiioiice a lenrs dieiix pour einbrasser le diristiaiiisnie, alurs

la religinii de 1 enq)ire. La civilisation latine avail ilonc subjngue

bai'bares. ('online leS antres coinpierants do I’eiiqiire roniaiii, ils

avaient es-.ave de se rassiiniler dans laliinite oii leur intellin'ence reii-
* O

dait cette a>siniilation possible. PInsienrs fails pronveiit qu'ils s’l'-

taieiit assez intinieiuent tiisionnes avec r<’lenient latin qui oceiipait

depuis si huigteinps niie partie dn sol. Leur code h.r VmijiAhunim
)

resta la loi de I'Espagne diretiemie jnsqu’au milieu du treizioine

siodea J.orsipi ils tureiit retoules dans les iiiontagiies des Asturies

par 1 invasKjii musulmane, ils adievereiit de se tinidre plus iiitiiiiement

eiina'c avec les })opulations diretieiiiies, et, longteinps apres que I’Es-

lianiir- tut recoiKpiise, le litre d hidalgo, e’est-a-dire tils de Goth (/q'/’o

/hi Gotfn
. et.-ilt: eour'id('i''' coniine un litre de iiolilesse. L’est sans doute
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a I'influeiice du sang visigoth qu’il faut attribuer la presence des indi-

vidus a cbeveliire blonde, qu’ou rencontre assez frequemnient encore

en Espagne.

Mais, a Tepoque de I’invasion arabe, la fusion des elements gotli et

latin lie s’etait faite que dans les conches snperienres de la population.

La masse aborigene vivait dans le servage. X’avant aucun interet i\

defendre, et rien a perdre a changer de maitre; elle etait prete a subir

passivement toutes les dominations. II n’y avait done pas a compter

lieaucoup sur une armee composee d’elements semblahles, et malheu-

reusementpour la monarchie gothe,il n’y avait pas a compter d’avantage

Fi'j-, ri6. — Bias d‘uue cro*\ en or oni.e de I'U-rrtne? proveiuiit des VHgoth' de Tolede (.septieiiie si.clei

:

d'apiV' uue pliotugraplao.

sur la noblesse qui la commandait. La royaiite ctant elective chez les

Goths, et les candidats au trone toujours nombreux, leurs partisans

etaieiit constamnient en guerre et dechiraient le royaume par leurs dis-

sensions.

Divisions sociales, dissensions intestines, absence d’espiit militaire,

indifference des masses chez lesquelles la servitude de la gli'be avait

eteint tout sentiment national, telle etait la situation de la monarchie

des Goths (piand les Arabes se montrerent. Les rivalites qui dechi-

raient I’empire etaient telles que deux grands persomiages espagnols, le

comte Julien et I’archeveque do Seville, favoriserent leur invasion.

j 2. _ F.TABLl^-.SEMEXT UES .\R.VBES F.X F.SP.VGXE,

Ce fut ban 711 de here chretienne, alors que le dixieme succes-

seur de Mahomet montait sur le trone de Damas, (pte les musuhnans
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[(('iictrei'ent t-ii E^|iagiie avec uiic armee do Jouzl- iiiille liummes.

Oil cuiinirL-nd aiseiiieiit, qiiaiid on a jiarcouru k-s provinces si fertiles

dll i>ud de cette }ieiiiiisule. les seiiles restees encore fertiles, riiupres-

sion ijiie diireiit epronver les Arabes en y penetrant. Climat, sol, villes,

inuimments, tout etait merveilleux pour eux. Dans une lettre adressee

ail klialife, le general de I’annee arabe depeignait le pays de la facon

suivante ; < C'est la Syrie pour la beaute du ciel et de la terre,

Ikenien [lOur la douceur du climat, les Indes pour ses tleurs et ses

parfums, 1 Egypte pour ^a fertilite, la Clilne pour ses metaux pre-

cieux.

Les niusulmaus envaliirent la cote d’Espagne jiar uu point qui fut

appele depuls Gibraltar
^
Djebel Tarick

,
du nom de leur clief Tarik

,

lieutenant berbere du general arabe Monza.

II avait tallu einquante ans aux Arabes pour s'emparer de I’Afrique

berliere, niais il ne leur fallut que quelques mois pour conquerir entife-

renient I'Espagne cliretienne. La premiere bataille importante, bataille

dans laquelle les maliometans eureiit pour allie rarcbeveqtte de Seville,

di'cida du sm't de la nmnareliie des Gotlis. Tls perdirent dans la meine

jeurnee rEsiiagne et leur roi.

Mouza n’a})prit pas un aussi prompt triDinphe sans quelqtte surprise;

il avait souvenir des longues luttes qu il avait du soutenir pour conque-

rir I'Afrique et croyait trouver en Eunqie autant de sentiment d’inde-

peiidance et de liravoure <]Ue cliez les Berberes. Beconnaissant son

erreur, et ne voulant pas laisser a son lieutenant la gloire d'avoir con-

(piis a lui seiil I’Espagne, il traversa la mer a son tour et arriva avec

une armee de vingt mille liommes, dont huit mille Berberes, pour

continuer la conquete.

Elle fut aclievee avec une rapidite surjirenante. Les plus grandes

villes s’empressaient d’ouvrir leiirs portes aux envaliisseurs. Des cites

eonime Cordoue, Malaga, Grenade, Toledo, furent conquises presque

sans coup ferir. A Toledo, capitale des cliretiens, les Aralies trouve-

rent les couronnes de vingt-cinq rois gotlis. Ils y brent prisonniere la

\ euve cliretienne du roi Roderik
,
que le fils de Mouza epousa plus tard.

Les liabitants <le I’Espagne furent aussi bieii traites que I’avaient
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ete ceiix de la Syrie et de I'Egypte. Los Arabes lour laisserent lours

biens, lours egdises, lours lois, le droit d’etre juges par leurs juges, et

lour imposerent seulement un tribut annuel de quelques provisions, plus

un dinar d’or ;15 fr.) pour cliaque noble et un demi-dinar pour cdiaque

serf. Ces conditions paraissant fort donees a la population
,
elle se sou-

niit sans resistance, et les Arabes n’eiirent bientdt plus a lutter que

contre raristocratie proprietaire du sol.

rig 127. — Int rieur tie l»i mo^quee 'Ic Corloue.

La lutte, an surplus, no fut pas longue : on deux annees, touto trace

de resistance etait elfacee, et I’Espagne entierement soumise. Elle ne

I’etait pas pour toujours; inais il fallut aux cliretiens liuit siecles de

luttes puur la reprendre.

On assure qu’aprbs avoir conquis I’Esjtague, IMouza avait rintention

de revenir en Syrie })ar la Gaule et rAlleniagne, prendre Constanti-

iioi)le a rovers et souniettre an Coran tout I’ancien monde. L"ii ordre

duklialife, qui le rapi)ela aDanias, renq)eclia de tenter cette grande

LA I DE' ARAnr.-.
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eiitreprise. Elle eut reiulu sans dunte TEurope ciitiere nialinuietane,

cm' Ju iiieiiic coup cliez ti>us Ics pcuplcs civilises riinitc rdigicusc, ct

pcut-ctrc evitc cctte pciiotlc ilu inoyeu age (|ue, grace aiix Aral>es,

1 Esiiagiie u’a pas coiniue.

*Vvant de racuiiter ce quo devinrent les Arabcs eii Espagiis'. reclier-

clions d abord, comment les anciens occupants du sol se fondirent avec

lours nouveaux maitros.

Eos primitiE envaliisseurs de I’Espagne fureiit C(jmposes d'Arabcs

et de Berbbres. Les armees qui roccuperent eiisuite compterent quel-

qiies trlbus syrieunes, niais leiir nonibre ne fut jamais Ineii eleve et

elles u’ap[>arurent que dans les premiers temps de la conquete. L’in-

Huence des Arabes, des BerbereS et de la population aborigeiie sent

dime les soules dont nous ayons a apprecier le role.

Un exanien attentlf de I’liistoire des musulmans en Espagne prouve

([Ue les Arabes constltuerent I'aristocratie intellectuelle de I’invasion et

son clement civilisateur, alors que les Berbbres se melangerent aux

couches moyeime et interieure de la population. Cette suprematie intel-

lectuelle, les Arabes la conserverent meme ^I’epoque ou les dynasties

berberes arriverent au pouvoir.

Xous n’avims pas de documents qui permettent de dire quelle tut la

proporti(.in reciproque des elements berbere et arabe ])endant les huit

siecles que dura la domination musulniane en Esjiagne
;
mais tout in-

dique que rclcinent berbere finit ])ar devenir numcri(|uement le plus

important a partir du moment oil I'Espagne se detacha du khalifat

d'f)rient, et surtout iiendant la [x'riode des invasions berberes venues

du Maroc. Lorsque I’Espagne bit separce de I’Orient, les Arabes ne

s'y maintinrent plus, en eifet, que jrar voie de rcqiroduction, alors que

les Berbbres n’avaient qu’a traverser le detroit de Gibraltar pour venir

chercher fortune en Espagne.

11 parait evident egalemeiit que les Arabes et les Berberes durent se

luelanger non seulement entre eiix, mais encore avec le fond de la popu-

lati(jn constitue par les priniitits habitants du sol. Ce fut surtout avec

dc' chretlennes en effet (pie les Arabes alimeiithrent leurs harems et }ier-

lAtuereiit lour race. Les chroni(pieurs aral es rappe rteiit (pie, dans les
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premi^rfs expeditious, treute luille d’eutre elles fureiit employees u cet

usaye; et il y a encore a I’AIcazar de Seville uiie cour, dite eour des

jeunes lilies, doiit le nom provient du tribut annuel de eent jennes

vierges (p;e les cbretiens etaient obliges dc payer ii un souverain aralx*.
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I iu 127. — Fa(,.ule du luiliitib ile la iiioa(iaeu de Cordoue: d'apre" uu de-siti ele iluipi,\.

Si on considere que ees cliretiennes etaient d’origines bien differentes,

et (^ue dusangibere, latiipgrec, visigotli, etc. eoulait dans leurs veines,

on reconnaitra facileinent qiie ce melange de cbretiens, de llerberes

et d’Arabes, repete pendant des siecles, dans un milieu identique,

dut tinir ]iar ])roduire une race nouvelle sensiblenient differente de
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colk-s qui avaieiit envalii rE.spagnL‘. Les pupulatiuiis cliverGes qui con-

Triliuriviit a la fonaor truavcreiit eii oftet dans ces conditions do

croisenient ct de niilicn qne nuns avons dccritcs dans nn }ireccdent

cliapitre, ct (pii, suivant nons, detenninent la forniation d'nnc race.

Jc n’essaierai pas de tracer ici I'histoire des soitverains arabes on

berberes qni se sont succede

en Espagne pendant linit

cents ans. II snttira, ponr

I’intelligence de ce cliapitre,

de mentionner brifevement

les princi}:)anx baits politi-

quos qni se sont iiroduits

durant cette longne
]
icriode.

Depnis I’annee 711 de

I’bre cbretienne, date de la

conquete des Arabes, jtts-

qu’a ban 756, I’Espagne fit

partie de I’empire des kha-

lifes de Danias et tut gou-

vcrnec ]nnu’ lour coinpte

par des emirs. En 756, elle

sc separa dn khalifat d’O-

ricnt ct forma nn njyannic

independant, designe sons le

mini dc khalifat de Cordonc, dn nom de sa capitalc.

Aprbs line periode brillante de trois siecles, qni representc la phase

ciilniinante dc la civilisation des Arabes en Espagne, lenr decadence po-

litique conimcnea. Les chretiens refunles an nord profitent des dissen-

sions des nmsulniuns, et coniniencent a les attaquer. Pour s'ojiposer anx

.'iieei'S d' Alphonse YI, roi de Castillo et de Leon, les Arabes appellent

a lenr aide, en 1085, les Berbbres dn Maroc. Venus ifabord en allies

ce^ deriiiers parlent bientot i/ii niaitres, L eiiipiri,*, ilechirf* par les que-

lelles di'S deux races, se divise en line Aingtanie de petits royanines.

F.,:. 12 '?. — rian dt I.i -le Cc-i-loue; 'VaprCs les aiieicu^

.lUteu;'- aiabt.'-'.
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Plusieurs dynasties berberes (Almoravkles, Almoliades, etc.) se succe-

deiit, les Arabes se berberisent de plus eu plus et leur civilisation dimi-

nue. Les cliretiens en profitent pour continuer a s’agrandir a leurs de-

pens, et forment une serie de petits royaumes tels que ceux de Valence,

Fig. 13U. — Forte du I'l ToUde; d'apres une idiotographio.

de Castille, de ^lurcie, etc., qui se reunisseut graduellement les iins aux

autres, jusqu’a n’eii plus former que quatre (Portugal, Xavarre, Ara-

gon et Castille). A la fin du treizieme siecle, il ne restait plus aux

Arabes que le royaume de Grenade. Ferdinand le Catholique, roi

d’Aragon, ayant, par son manage avec Isabelle, reine de Castille,

reunifies deux couronnes, assiegea Grenade en 1492, et s'empara du
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daiiitT liuiik'vard lIl" l-u Espagiir. Ayant aiiiifxd ensiiit(_' a

Sun umpire la Xavarre. toutu la peiiiiisule, sant'lu rurtugal, su trouva

renniu un unu sunlu main.

Ladnruu duruinpiru dus Aral les en Espagnc fat d’unviroulmit sircdus,

c CsT-a-dire a pen jaEs egale a cullu du la puissance rumainu. II peril

virtinii' de sus dissensions Ideii plus que des attarpies errangeres. Son

g'diic p(ditique fut fallde, niais .son genie eivilisateur le [daca anx [>ru-

laiurs rangs.

Ferdinand aA'ait aecorde par traite aiix Aralies le libre exereiee de

leiir cnlte et de leiir laugue : inais des Idb'J s uuvrit 1 ere de ces perse-

eiitiuns qiii devaieiit se terminer an bout d'uu sieude par leur expulsion.

An coiumeu^a par les bapdiser de force: puis, sous le pretexte t[U ils

etaieut alors chretieris. on les livra a la saiute inquisition qui en brfila

le plus qu’elle put. L’uperatit.ui marchant avec lenteur, en raison de la

difticulte de brfiler plusieurs millions d’individus, on tint conseil sur la

faeon de purger le sol de releiin.-nt etranger. Le cardinal-arclieveque

de Tob'-de, iiiqiiisiteiir general du royaunie, lionnm.' d’une grande piete,

pu'oposa de passer an til de I'epee tons les Arabes non convertis, y coin-

pris b's feiniiics et les cudants. Le domiiiicaiu Bleda fut jdus radical

( iicore. Coiisiderantavec raison qu'on ne poiivaitsavoir sitous les conver-

ti> •taient bleu chretleiis du fond du cmiir, et observant justemeiit (ju’il

^ rait <railleurs facile a Lieu de distiiiguer dans rautre nioiide ceiix qui

im'ritaieiit reiiferde ceux qui ne le nierltaieiit pas. le saint boiunie pro-

pi i>a de cuuper le con a tons les Aral’es, sans aucune exception. Bien que

C' tte niesure cut ete a[)l)uyee avec energie Jtar le clerge espaguol, le

gouveruenieiit peusa que les victimes ne se preteraient })eut-etre pas

facilcmeiit a la subir et se boriia. en IblO, a d('creter I’expulsiou des

Arabes. On cut soin du reste de s’arranger de tacon a ce que la pliqiart

iim>ent massacres ])endant remigratiou. L’excellent moine Bb'da, dont

je parlais jdas liaut, assure avec satistactiou qu'oii en tua jilus des trois

quarts en route. Dans une seule expedition, qui en conduisait 140,000

eu Afriipie, 100,000 furent massacriL. Eii quelques mois, rEspagne

perdit [ilus d'uu million de ses sujets. Sedillut et la plupart des au-

teur'- e^tinient a trois millions le nombre de sujets perdus par I’Es-
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paR-ne. depuis la coiKpiete de Ferdinand jnsqn’a I’expuFion detinitive

des Manres. Aiipres de pareilles liecatombes
,
la Saint-Bartheleniy n’est

qu'une eL-hauftbiiree sans importance, et il taut bien avouer que. parmi

ler^ cunqiierants barbares les plus feroces, il n’en est pas nii ayant eu

d’au'si cruLd" massacres a se reproclier.

blalheiireusement pour I’Espayne, oes trois millions de sujets, dont

elle se privait volontairemeut, constituaient I’aristocratie intellectuelle et

iudustrielle de la nation. L'lnquisitioii avait pris soin, d un autre edte,

d'abattre tout ce qui, parmi les cbretiens, depassait le niveau de la plus

t'aible medioerite. Ce tut seulement lorsque cette double operation fut

termiiiee qii’oii s aper^ut de ses ettets. Ils furent tres nets. L'Espa-

gue, qui s'etait trouvee pendant quelque temps au I'aite de la gran-

deur. tmuba presque immediatement au dernier degre de la plus lion-

teuse decadence. Agriculture, iudustrie, commerce, sciences, litte-

rature, population, tout s'ecroula a la fois. Plusieurs siecles se sont

ecoules depuis cette epoque, mais, nialgre ses efforts, elle ne s’est pas

encore relevee de sou aliaissemeiit. Tolbde, qui comptait 200,00(1 ha-

bitants sous les Arabes, n’cn possede iffus que 17,000 aujourd’liui

;

Cordnue, ipti avait un million (I'liabitants
,
on a 42,000 mainteiiant. Sur

cent vlngt-cimi villes que conq)renait le diochse de Salamanque
,

il cn

reste ti'eixe ii peine. Eu dtudiant. dans uii autre cliapitre, les succes-

seurs de> Arabes, nous montreroiis a (piel point la decadence produite

par la de'structiou de ces derniers tut protonde. Si nous Tavous men-

timince ici, c’est qu’aucuii exenqilene saurait mieux faire res>ortir I’im-

[loi taiice du role joue par ce peuple dans les contrces on il apporta la

civilisation. On ne pourrait trouver d'exenq)les j)lus concluants pour

montrer rinfluence d’une race. Avant les Arabes, civilisation presque

nulle : avec les Arabes, civilisation brillante, aprbs les Arabes, decadence

ju'ofonde. L’experience est conq)lete.

j
_ CIYILI'ATIOX TIE-: AUATU’S EX ESI'AfiXi;.

Sens les rois visigotlis, rEs])agm; chretlemie avait eteilansuue situa-

tion pen prospi'i-e. Sa culture etait celle d’un peiqilc a demi barbare.
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Aiissitot ([Tie ]es Aralies ciii'ent tenuine leiir conqia'te, leiir (eiivre

(le eivili8atioii eoiiiiiieii^-a. En inuiiis i-l’im siecle, ils avaieiit defriclie les

eaiii[>ag’iies iiieiiltes, peiiple les villes cleserte.s, cree des iiioniiments

luagiiifiques, etabli des relations eoiiimerciales avec tons les autres

peiiples. Ils s’etaieiit eiisuite adoniies a la culture des sciences et des

lettres, traduisaient les auteurs grecs et latins, et fondaient des uni-

Eig. IjiJ. — Intfrifur Je rniie des cnur- de TAIcazar «le :^eviUe: d'apr»"- ttne photugraiihic.

versitcs qui fureiit pendant longtenq)S les seiils foyers intellectuels de

I’Europe.

Ce flit surtout a partir de ravcnenient d’Abderranian, e’est-a-dire a

partir du jour oii I’Espag-ue se separa de f Orient par la proclamation

en 750 du klialifat de Cordoue, que la civilisation arabe prit tout son

essor. Pendant trois sibcles, Cordoue fut certaiiienieiit la plus cclalree

de toutes les cites de I’ancien nionde.

A [)eiue monte sur le trone, Abderraman tuclia d’liabituer les Arabes

a considerer I’Espagno comme leur veritable patrle. Pour les eloigner
LA CtVILL' VlI'iX PD5 APABES.
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(If la l\IrO(]n(*. il liatit la c(’'lMire iiiosiiiKa' de Cci'dciK.', 1 uik; dt" lUfi-

vidlI(-< df I'nidwiA. X aval it pas a di-'sipLV si.--^ ivveim- dans d(/> exjn’-

•litiiiii' li 'intaiiif''. il [aU eiinsacmr a aindhoiAT le pa\^. sns sueces-

<furs tiiueiit a lauiiA'ni' da sniviv cat axeiuple.

(/(_• ipii aaracti'risa siirtont la civilisatiuu des Arabes an Espagiia.

pandaut aatta }iarioda, ce flit leiir gout eadaira pour las arts, las lettre-^

at las saianaas. Eculas, Inbliotlieipias
,
laliuratuiras sa foiideiit da tons

aijtas: las Gracs soiit traduits ; les niatliematiques, rastronoinie, la

]Jiysi(iua, la cldinie. la luadeeine sont cidtivaes avac succas (G nou^

Yarrons dans des cliapitras speciaux qne ddinportaiitas daaouvartas fu-

rant raalisees dans cas diverses scdences.

L'indu'trie at la conunarce furent cultivas avac la mania ardaiir. Las

produits d(-s mines, des manufoctures d’armes, de sole, da dra[i, da nia-

r("iuin, da sucre, ataieiit aX] kmUos

,

dans touta I’Africpia at la Levant,

])ar rintarmedlaire des juifs et das Barbaras, principalamaiit adonnas

an aommaraa.

Las a[)titudas agriaida' das Aralias furent a la liauteiir de leurs

aiitltudas '-aiantltiip.ia-' at indiistriallas. Las seuls travaux d'irrigation

pasAdi's aujuurd'liui [lar I'Espagne out eta' exacutas par eux. 11s inti’o-

duisiraiit dans las plalnes fertilas da 1 Andalousie la aanne a sucre, la

murler, la riz, la autdimier, la bananier, eta., et, sous leur savante cnl-

tura, I'Espagna ipu, saiif dans certaines jiarties du midi, est anjonrd’lml

un varitabla di'sart, fnt nn ininiansc jardin.

L aativita das Arabas s atanilait a toiUas las branalies das sciences,

da I'industrie at das arts. Lenrs travaux juiblics aurant l importanca

da aaiix das Ivoinaius. Bontas, ])onts, libtallaries pour las vovagaurs,

lirqiitaiix, mosquaas sa multipliaiaiit partout. Lorsqua 1 arclievaqui-

Xiim'nas faisait brular plus tard, a Granada, tons las nianuscrits arabas,

an noiid)ra da (piatra-vingt milla, qii il avait pu raunir, il crovait raver

pour toiijours dii ll\'ra da 1 histoira la souvenir das annemis desafoi;

niai>, all dtdioi's da laurs lauvras acritas, las travaux dunt ds out convert

la ''ol sLifliraiant a parpcdiiar a jamais laur noiii.

La ( apitala du klialitat da Coriluua fnt un centia/ scicntifique, artis-

tiipun inilu^trial at coniiuarcial qu on na pant conqiarer (|u’aux capitalas
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miideriies »k‘S pins grands Etats ciiro[)eL'iis. L’aiitique cite est encore

debout. niais ce n’est pins qu’une triste necrupole. J'ai rarenient

eprouve d emotion plus penible qii’en parcourant cette ville immense

qui compta jadis nn million d’bonimes, et oii, avant de rencontrer un

passant rasant silencieusement les murs, il faut parfois se promener

des lienres entiferes. Ce fut, certes, un grand triomplie pour les clire-

mm

I’lg:. IJl. — lilt iKur lie rniiL- ilms com-' do lAk.i/a- de ' daioc- iiue

tiens de reinplacer le croissant jiar la croix a Cordoue; mais le croissant

regnait sur une des plus riches, des plus belles, des plus populeuses

cites de runivers, et la croix n’y abrite aujourd liui (pie les fristes di'brls

de la civilisation puissante (pie ses adorateurs out pu detriiire, niais

non reinplacer.

L organisation dll goiiveriienieiit arabo en Espagne bit tid-s analogue

ncelleipie noiisavons decrite pour Bagdad. Le klialife, sonverain absolii,

repri'seiitant de Dieii sur la terre, n'linls^ait tons les poiivoirs civils.

religieux et militaires. I n conseil clioisi par hii etait cliaiga' de don-
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nri' Sdii avis sur toAtvs les (piestioiis coiieeriiaiit 1 acliuinistratiou dc

IV-nijiiiv,

Dcs gouverueurs unmnies par le klialife et reunissaiit conmiv lui

les })uuvoirs etaieut vliarges de 1 adiiiiaistratioii des }iruvincL'S,

La Ini civile avait pour base le Curaii et les interpretations du Curaii,

aiii'i (pie nous aurons occasion de l expliquer dans tin autre chapitre.

Ce^ livres sacres servaient de guide aiix persounages cliarges de rendre

la justice. Des tribunaux d'appel pouvaient reformer les decision^

dc-^ premiers juges.

Pas plus rpie les autres sonverains de bepoque les klutlifes n'avaient

d armee perniauente. Le settl corp> toiijours sons les armes etait cons-

titu('‘e par la garde }iersonnelle du souvcrain inontaiit k dix uu douzc

liomnies, mai< pouvait reuiiir sous le^ armes ii sa vulonte tons les

lioiiinies valides de 1 eiiqiire.

La marine etait tri'S imissaiite et c’est jutr elle que se faisait le

commerce avec toutes les villes maritimes de I’Europe, de I’Asie et

de rAtibpie. Les Aralies resterent pemlant longtemps les setils maitres

de la Meiliterranee.

l»e meiiie ([u'a Bagdad les revc-nu'' publics ])rovenaient principa-

leiiieiit du produit des impbts et des niiiies. Celles d’argent, d’or et de

iiierctire ctaieiit alors tres riclies. Les im])ut< se composaient d’uii

dixb'iiie du produit du sol en nature ])our les musulmans et d’une capi-

tation en argent pour les juits et les chretlens. A cis inqx'its se joign.alt

le ]iroduit des douaiies et des octrois. On evalue ala sonime (uioriue

de .'ino millions les revenus de I’empire a l'c[)oque de la plus grande

puissance du klndifit d'Esiiagiie. c'est-a-dire sous Al-II;ikem II.

Le^ Arabes f irmaient, nous I'avons dit plus liaut, raristocratie in-

tellectiielle du pays. Les Berberes, ct surtout I’anclenne population,

coiistituaient le fond de la nation. Lilires de coiicourir a tuns les em-

}ib_)i<. le< clirctiens scrvtiient souvent dans les arniees, et les mariages

entre musulmans et clirctiens etaieut freipients. La mere d’Abde-

ranie III notammeut etait une chretieime.

Le^ Arabes reussirent en quelques sii'cles a transformer materiel-

leiiient et iutellectuellement rEspagiie. et a la ]ilacer a la fete de
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pri'i-ieu't-' ties qnalites liuniaiiies : la tolerance. Lenr iloncenv a 1 i-ganl

(le la pii|inlaTinii contpiise t'rait telle qu’ils avaient periiiis a m/' eveipies

lie Teiiir ties eoneiles : ceux Seville eii 785 et de Ciarileui’ eii 852

peuviAit etve Cites ceiume exionples. LeS nonilireusos eglises elii'etH.'iines

((mstruites sons la (Iniiunation araLe soiit eq-alemeiit des prfuves du

respect a\ec lefpiel ils traitaient les cidte.s places sous leiir lei.

Beaueoup de cliretieiis s'etaieiit eonvertis a 1 islaniisnie, inais ils n a-

vaieiit i|ne Lien pen d'intei'et a lo faire. ear les eitretieii" vivaut 'uus la

di iiuinatioii araLe et numnit’-s pour cette raison Mozaralies etaient trai-

tes. de iiieme du reste cpie les juits, snr le inenie pied ipie les lunsiil-

luans. et pouvaient eonuae eiix aspirer tontes les cLaru’es de 1 Etat.

L'Espa;j;ne aralie etaut le setd pays de 1 Europe oii les juifs etaient

prott'.u'os, ces derniers avaient iini par y deveiiir tres nuniLrenx.

A leur "ranile tolerance, les AraLes d Espagne joignaient des nueurs

tri'S elievalerescpies. Ces Ifiis de la clievalt.u’ie : respecter les laibles,

etre geriereux envers les vaincns, teiiir religieusemeiit sa jiarde, etc.,

(pie les natinns cliretieniies adnptereiit plus tard, et cpii liiiirent par

exereer sur les allies line action plus puissante cp.ie eelles de. la religion

nieiiie, tiu'eiit Inti'oduits par eiix eii Euriipe.

I >e iiieiue tpie la eheva.lerie eliivtieniie plus tard, la chevalerie arabe

avait son cude. A’etait digue du tirre de chevalier (piecelui tpii possedait

les dix qnalites suivantes : '< La bonte, la valour, raniabllite, le talent

piiidique, I cdequeuee, la toree, 1 adresse a nionter a clieval, 1 habilete a

manier la lance, I'epee et 1 arc. v

Les elirtailques arabes d’Es[>agne soiit reinplies de recits ipii prou-

veiit eondiieu de telles qnalites etaient repandues. Le AVali de Eordoue

avant, eii 11.39, assiegd Toledo, ajiparteuant ahrrs aux cliretiens, la

reirie Berengere, qui y elait eiiterniee, lui envoya ini lieraut [nmr lui

reprt'-eriter qn'il nh'tait ]ias digne d’nn chevalier brave, gahuit et gene-

reitx d attaqiier line feimne. Le general arabe se I'etira aussitdt, deuuan-

dant pour toiite faveiir riionneur de saluej- hi reiiie.

( 'es mi curs clievaleresqiies tinirent par se repaudre ehez les ehre-

Tieiis
;
iiiais cc“ fiit assez leiiteinent, et nous poiuauis nous rendre eonipte

lie eo (pi’etait ehe’Z eux lUi chevalier, an oiizieiue siecle, dhqires le
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cliff ilf baiulf. coiubattaiit taiitut a la soUc dcs Arabes, tautbt a cflle

(IfS clu'ctiens, suivaiit (ju’ou le payait davaiitage. Ayaut reus^i a b'eni-

parer de Yaleiice par capitidatiuii, il lie se tit anciiii bcnipiile de taire

rutir vivant, a petit feu, le vieillard qiii gouveriiait la place, ])riiir bcbli-

ger a dccouvrir les trcsors qu'il siqiposait exister dans I’Alcazar.

« Cc paladin cclcbre, ccrit M. Viardot, doiit le noin reveille tens les

souvenirs de la clievalerie, est le lieros ])Opulaire de pins d’aveiitures

qiie tons les Herciile, les Tliesee, les denii-dienx de rantiquite. Mais

tpielque ]jenible qu’il soit de deponiller tin grand num d tine partie de

l eclat dont les siecles I'ont eiivironne, I'liistoire n est pas teiiiie de

sanctiunner par ses jugements les recits des roinanciers et les fictions

des poi'tes. Eudrigite, on Rny Diaz de Yivar, n’eut que les vertiis d’liii

soldat. Digue chef d'tiiie bande de eondottiori, il fut dur, rapace, vindi-

catif, liardi dans le discours coinme dans I'action, plein d une fierte

sauvage, niais se piipiant pen de justice et de loyaute. Co fut contre les

cliretiens d’Aragon (pi'il fit ses premii'res arines, et k la soldo des mu-

sulmans, ([iii Ini donniuent alors le snrnoin arabe seigneur sous

leqiiel il est connu. Plus tard, il Iona son epee a Sanclio le Fi.u’t pour

1 aider a depouiller ses tieres et ses sieiirs de leurs Etats; jDuis il pro-

ineiia d'alliance en alliance savaleur venale; et, violant ses capitulations

a Murviedi'o et a ^ aleiice, donnant ses prisonniers en prdure ii ses do-

gues, on les faisant torturer et lu'uler, ]M>nr qu’ils decouvrisseiit leurs

Trcsors, il ternit entin son plus beau tri<.)iMplie inilitaire par des traits

de pertidie, d'avarice et d’atruce eruaute. Pour justifier cette opinion,

je puis invo(pTer aujourd’luii la nouvelle biographic du Cid, doniiee par

M. I)ozy, dans ses liecherches sur I'liistoire poUtlijiu; et littiraire ele

rEsiiaijue nu moijen ioje. »

11 serait injnste de se inontrer severe ])Our le Cid, qui ne faisait en

definitive ipie suivre les moeiirs de son temps; ntais il etait necessaire

d’indiquer ces nuetirs pour inontrer la grandeur des services reiidiis par

la nation (pii reiissit a les taire dis}iaraitre par la setile intluence de

lu-escriptions n’ayant que ropinion pour sanction. On assure (pie la re-

ligion adoucit les nnnurs et je penclie quelquefois vers cette croyanee,

bleu (pie riiistoire ne tburnisse vrainient (pie pen (rargiuneiits en sa
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favour; inais il est bieu certain (luo les lois do la clievalerio, introduites

par los Arabos, ont boauco)np phis coutribue (jiio toutes les pirescrip-

tiuus religieuse.s a les amcliurer. Lo Cid laisaiit brider a petit feu uu

vieillard, pour lui extorquer son argent, nous semble uu vulgaire bar-

bare
;
mais, ii cette epoque, de telles actions etaient fort simples et tout

autre chef cliretien eut fait comme lui. Pierre le Cruel, ayant invite

le I'di de Grenade, Abou Said, a sa cour, et trouvant admirables les

bijoux (pi’il portait, trouva tout naturel de le tuer traitreuseinent

pour s’en emparer

De tels actes u’eussent jamais ete conunis par des Arabes, et, en

faisant pravaloir dans le monde les sentiments qui empechaient de

les commettre, ils out rendu de pnissants services a la cause de la

civilisation.

Leur superiorite morale a etc reconnue par les rares auteurs qui ont

etudie leur histoire. Voici comment s’exj)rinie a cet egard uu des sa-

vants les plus competeuts en cette matiere : *.( Sous le point de vue

moral, scientifique, industriel, dit M. Sedillot, les Arabes etaient bieu

superieurs aux chretiens; leur caractcre, leurs imeurs avaient quelque

chose de genereux, de devoue, de charitable, qii’on efit vainement cher-

che ailleiirs. On trouvait cliez eux ce sentiment de la dignite humaine

qui les avait toujours distingues, et dont Tabus devait produire la

funeste manie des duels.

.( Les rois de Cbastille et de Xavarre avaient tellement contiance

dans la loyaute et Thospitalite arabes, que plusieurs d’entre eux n’he-

siterent pas a se rendre :\ Cordoue pour consulter les medecins si re-

nomines de cette ville. Le plus pauvre des musulmans tenait autant a

conserver intact Thonueur de sa taniille que le cheik le plus orgueil-

leux. B

* Uu tics lubi' voles ;iu roi aral>e fiu «L'Uiie ii im j.rinoe aii;jiais par le souverain c^pai'ii'd. II

nine aujouiilliui la couionne «]e la leine d’Aui^letone «iui -e tiouve tkp'-see. avec les autre- bii<>ux

myaux. ilaus la 'f Cio\Nn Jewel Room » «le la tour Jc Loinire--, uu j'ai eti occ.wmu de la voa.

LA CIVILE \ i U'N I'l- AU\r.E>.
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I _ ^[fixrjrrxr' i.a1'<i> pae lL' aeai;I',' i;x r<i’Ai,x:-

rpud.'iiiT Ics piviiiiprs tL‘ni|).-' ile leiir s.<’jniir en E^paAin', Ips Aratn”,

'p sprvireiit (1 arL'liitectf^ liyzaiitiii!-; mais 1 iiitlupupp dp Ipiir peiiip ar-

tistiijup sur Ips ouvriers piiiplnypA par eux ."p ivvdla Idpiitdr par I'em-

pldi dp pprfaiiis luotitd d'lirnenientatiou qiii piupecdieroat I'nli'^piA atpiir

Ip iniiiiis exprcp dp poiifoiidiv iiii pditii-p aradp aA'pp un lunmuiipiit

dyzaiitiii.

Pp iiipinp ijUp Ipiu's cpireliy'ii»nuairp> d’Egyptp. Ipis Aral'ps d Et^pagiip

s aftrauchirpiit liipiitut d aillptirs de 1 iiiriueiicp byzaiitiiip : Ips onip-

nipiits sur fund or up tarddreut pas a ctre rpuiiilaco^ par dps aralie'('|np>

piitreiiiplpps d inscriptlous. Ils lireut freipipiuuient usayp. coiinne pii

Oripiit, de pendentit's formes de ])etite^ arcades superposeeseii eucnrlipl-

lemeiit. qn on a coirqiares a des stalactites uti a des alveoles d'aLeilles,

et qul tout uu si merveilleiix eftet qtiaiid oil eii gariiit, coiiime ii I'Al-

liambra, tout riuti'rieur d’lme couprile. Les arcade^ fureiit d'abord en

i'er a elieval iiroiioiiee, mais se melaiigereiit laeutdt d'ares de tuutes

formes : ogives simples, ogives a lobes, ogives festonuees, etc. L'arc

outrepasse tinit mcine par disparaitre presqne outidremeiit.

La mosqitee de („'ordoue, dii Imitieme sieple, et certains inoimments

di- Toldde represeiiteiit la premierp ('[loipip de rarcliitecture arabe en

Kspagne ; la Giralda de Si'ville.du doiizleine siecle, et I'Alcazar uiie

perioile intennediaire . 1 Alhambra de ( Ireiiade, dn i|uatorzibme siecle,

Son pqianouissement complet.

Tons CPS monuments, d epoqnes et ile styles diffcrents, presentent

son< lenr diversite un air de taniille qui revdlp immediateinent leiir ori-

ginc. II eiipst de meinp tie tons les monuments construits par lesArabes

ilans les iliverses contrt'es oi; ils out regne*. L'Alliambra, a Grenade, la

niostpiet; (1 llassan, an tJaire, la ppirti.' d Aladin, a Delbi, apjiartiennent

vi>iblpnipnt an menie art ;bien qne dansebacnn d'enx on sente rintbience

dll niilieii oil vivaieiit les artistes tpii les out constrnits. IL rt'vi'Ieiit I'ba-

bilete lie leiirs auteurs a crecr des tenvres iiouvelles avec des materiaux

etrangers. La porte d'xVladin, monument oil bun retrouve des edeineiits

arabps
,

persans et iiidous, est iin des plus reiuarquables exeinples de
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Cette puissance luerveilleiise cle 1 art arabe cl iiupirinier sa persi imialitc'

a Tnut ce qu’il toiiclie. II emprunte aux Hiudous clans riinle. aux Per-

saiis en Perse, aux Pyzantins eu Espagiie, et reste tuiijoiirs arabe.

pnumerons rapiclemeiit mauiteiiant les priucipaux luoimnieuts niusul-

niaiis existant encure eu Espagiie. Siiivant la nietlicule (|ue nulls avuiis

adeptee, nuns eii cloiineroiis cles figures exactes Cjui nuns clispenseront

lie (leserI[>tious cletaillees. Xous aiircuis a reveiiir (I'ailleurs siir plusieiirs

ireiiti'e eiix clans le cbajiitre <le cet ouvragx* oonsacre a 1 liistoire de

r architecture cles Arabes.

Moaumenis arahea de Cordoue. — Cuiuniencee eu 780. par Abderra-

niaii, la celebre muscpiee de Cordoue, consideree par les auteurs nmsul-

luans coniine la !Mecque de I'Occident, est iin cles plus beaux inonimients

arabes qiie I'Espagne possbcle. « Elle fiit batie, ecrit Conde, vers la fin

dll liuitieiue siecle
,
imr Abcleranie 1“', qui passe pour en avoir ete lui-

nieiiie rarchitecte. II voulut
,
dit-on

,
la fairo scunblable, sur line plus

va-<te echelle, a la inosquee cle Painas, et ra])pelant par la jirofiision cle

se< richesses les nierveilles si vantees du temple de Salomon, a Jeru-

salem, (h'truit par les Roniains. Cette aldjanid al-djami, nietropole ' sur-

pa-sait en grandeur et en magnificence tons les temples de bOrient.

Sun minaret sVdevait a quarante brasses du sid; sa coupole cdegante,

purt(-e sur cles lambris cle bois cisele, etait soiiteniie par 1093 colon-

ne> de ditlereiits inarbres, clisposees en cpfincunce
,
et formant dix-neiif

largus net’s en luiigueur, cuupees en largeiir par treiite-huit net's plus

ctniitus. La facade priiicipale, tournee an midi, en face du Guaclalrpiivir,

s'uuvrait [uir di.x-neiif portes revetues de lames en lironze de niervell-

Ic'Ux travail, exeejite celle du centre cpie recoiivraieiit cles lames ddr.

Cliaqiie face laterale, a burient et a boccident, etait perccc de neuf

jiurt'-^ seiidilablcs. »

Lieu qiie fort aldmce par les Espagnuls et bieii inferieiire a ee ([ii’elle

tilt jadi^, la inosquee tie Cordnue est encore trbs remarqiiable. Pour

la sanctifier, on a euinmence jiar bfitir dans sun interieiir une vaste

cglise. Les ornenients cles miirs et les inserijitions out ete reconverts

d un lait di‘ cliaiix; les niusaiqiies du sol enlevces : les niagnifir|ues pla-
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Iniids e!i buis peint et sciilpte veiidns. Pour avoir une faible idde de

baspect roel de I’ancien iiioimmont, il faiit examiner le milirab, seule

partie ipii ait a pen pres eeliappe a ce triste vandalisnie.

Le plafond de la niosqin'-e est siippurte par ties colonnes dont la reii-

ni(_>n forme ime serie de grandes nefs jtarallMes aboutissant a la cour

de la mosquee, et coiipees par d’autres nefs perpendicnlalres. Leiir en-

semble forme une veritable foret de marbre, dejaspeet degranit. Snr ees

colonnes s'elevent de magnifiques arcades en fer a clieval snperposees.

Le plafond n’etant qub\ ime dizaine de metres du sol
,

il en resulte que

I’interieur de redilice n'a pas la sombre majeste des anciennes catlie-

drales gotbiqiies du moyen age, Cologne on Strasbourg, par exemple;

mais il possede, par suite de la superposition des arcades et de I’em-

ploi de divers motifs d’ornementation, une originalite puissante que

bien pen de monuments presentent an ineme degre.

Quant au milirab de la mosquee, sans aller jusqu’a dire avec Girault

de Prangey, <.( que sa ricbesse d’orneinent et son eclat n’ont ete sur-

pa-ses par aucuii ouvrage ancieii on moderne analogue, )' on doit re-

connaitre que e’est une des plus belles clioses tpi’oii piiisse con-

tenipler.

L’art arabe n’etait cependant qu'a son aurore. Il allait bientdt s’epa-

iiouir dans d’autres constructions admirables
,
eomnie rAlliambra, dont

I’eclatante magnificence devait reveler aux generations futures, le sens

artistique, I’amour de la conleur et du merveilleux tie la race qiii les

avait elevees.

Avant de quitter Cordoue, nous tlevons meiitionner encore, mais

seulement a titre de souvenir, car il n’existe plus, le palais d’Abder-

raman. Il ne nous est connu que par les clironiques de I'epoque. Void,

d’apres des ccrivains arabes resumes par Cl. de Prangey, la descri})-

tion de ce palais feerique de Zalira, elevc an dixieme sit-cle de notre

(re
,
a (|Uel(pies lieues de Cordoue. La precision avec laquelle les nieme-^

ccrivains arabes out dccrit la mosquee de cette derniere ville est nne

jtreuve de fexactitude de la description qui va suivre.

(( Quatre mille trois cents colonnes de marbre [irecieux, et d'un tra-

vail aclieve, decoraient Feditice ; les salles ctaieut jtavecs de pibces de
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iiiarlii'f tailleu^ avi'c art lA utiraiit iiiille de^'^ins vark's : les pamis Je

ee< salk''> (''talL'iit rAaleiUL'iit iLvctues de marliiv cA onit'es de Irises

aux enuleiirs eelataiites; le'^ platuiids [>eiurs eii or et eii azur, (jftraieiit

dVd'Aauts eiitrelac' : It' pontres et les cai;>soiis, eii duis de eedre, etaient

d'liii travail delieat et d'lm liiii jireeieux. ( )u voyait, dans quedpie-^-iines

de ees sallt,‘S, d'adiinralile< foiitaines d eaii vive et traiispareiite' retoiu-

dant dans des dassiiis de inarbiv de formes elegantes et variees. Dans

la salle appelee dit Klialit'e so trouvait line f nitaine de jaape ornee d nn

cv.uaie d'or, travail admirable exeente a < 'oiistantiiiople ; an-desstis etait

sns[)endu au plafond la fameime perle qu’Abderame avait rente en pre-

sent de rempereur gree. Prbs de TAleazar etaient des grands jardins,

offrant a la fas des vergers d’arbres fruitiers et des bosquets de myr-

tos et de lauriei's, eutoures de pieces d'eau immenses. Au centre de

ees jardins s'elevait, sur uue liautoiir, le pavilion du Klialife, supporte

par des eolomies eu imirbre blane dont les elia}>ite;iux etaient dores.

( "('tait au milieu de eo pavilion (pie se trouvait cette grande vasque

de ]iorpliyre rem])li(‘ de vif-argeiit (pii, par tm me'eanisme ingi'iueux,

jaillissant contimiellement, refletait d’lme maniero eblouissante les

rayons du soleil. On rencontrait aussi, dans ees jardins delicietix, des

bains avec leitrs reservoirs en marbre, avec leurs tapis et letirs etoffes

tiss('es de soie et d or, sur lesqiiels on voyait represeiites deS fleiirs, des

fii’ets et des animaux, otivrages tclleiueiit merveilleux, (|Ue ces ubjets

MUidilaieiit naturels...

" Le marbre blane veiiait d Alim'ria : le rose et le veft do (Jartlnm-eO

ot de Tunis. Tni fontaine dorde et eiselee avait et(’ faito en Svrie,

d’aiitros di-'ent a Constantinople : on y voyait sculjdi’os des linures

humainos aj>port<’es par ]o < irec Abmad: le klialift y lit jilaeer doiize

tignre^ d animaux en or et on pierro'- piaVieuses, exeeuti’es a la manu-

facture royale de < 'ordoue, et lean s ('cliappait eoiitinucdf/niont par

1 . nr I n aiclie.

" La >allo du Klialife avait un jilatond ilord, f 'rnK' do piii'co.s trans-

paioiito^ lie marl ii’e dij ill Verse'- eouleiirs: les imuailles offraieiit la meme
'iocoiatioii. x\ii milieu (’tait le grand ba-sin do- marbre rempli de vif-

argent. (t 'ur oliaque CiUd- >e trouvaioiit biiit jiortes offrant des ares



Fig, 1 — Com- lit rAIlh'KM. A r.Vl' .imbra . -Fapi* ' uii ue ' > Jiai*
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(I’ivoire et d elieiio, orm's d or et de pierres jTerieuses
,
et supportds par

(k-s coloiines de mardres varies et de eristal pur. Elui-Hayan raceiite

pile ce jialais reiiferinait d:,dl2 eolomies de diverses proportions; l,01d

veiiaieiit d'Afrique, 19 venaient de la vllle de Piome
,
et I’enqiereur de

Constantinople en avait donne 110 eii present a Abderanie. (Jn avait

tire le reste des diverses contrees del'Esjiagne, de Tarragone et d'au-

tres lieiix. Toutes les portes etaieiit en fer, on bien en cuivre argeiite

et dure.

Monauientii arahes de ToVede. — Telle qn'elle est aujonrd'lini, I'an-

tiqne ville de Tolede est nn tableau lldele de ce qne ponvait bien etre

nne ville d’Enrope an inoyen age. Sa inagnitique catkedrale et Tad-

nurable eloitre de San Juan de los Reyes snffiraient a enx senls a la

reiidre celelire. Independaranient de ces monuments, on iient y etndier

i\ eliaqne pas I’influence exercee jiar les Arabes snr I'art des peiqiles

qui les out reinplaces.

Tolede est encore entonree de ses fortifications et de ses tours ara-

lies. rarini les ancleniies portes de la ville se trouve la celfebre Porte

<le Bisagra coniniencee au neuvieme si^cle et la non moins celebre Porte

du Soleil, edifice du dixieme siecle qu'il me semble difficile de

ranger parnii les constructions byzaiitines
,
comme on le fait generale-

ment, car la tonne des arcades, et les details d’ornements et rensemble

tin monument ont un cachet absolument arabe.

Parmi les monuments arabes, on au moins judeo-arabes de Tolede,

je citerai encore Santa-iMaria la Blanca, anclenne sviiagoiiTie du neu-

vieme siecle.

On conqite par milliers, a Tolbile, les motifs d'ornement executes par

les oiivriers arabes qui vi'curent sous la domination cliretienne avaiit

fexpulsion generale qui suivit bientbt la complete complete de TEs-

I'agne. b’ est a eiix (jue sont dus ces details arabes (ju’on rencontre dans

de^ monuments de style roman ou ogival. II resulta de ce melange de

1 arcliitivture arabe et cliretienne un style particulier, dit mudejar, qui

peisij,ta iiendant fort longtemps en Espagne, et dont les traditions ne

>ont }ias encore perdiies. II suffit d observer certaines constructions mo-
dernes de Seville, pour s en eonvaincre.
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2 !' iiiii nit: Ilfs cii’it^i' ^ (Jj Si I'llh — S(_‘Vilk“ ijsr, ((ihhik' IdIcmIt. liit-n (jii a

iiu |M_iIiit (]e Yiie an ]ien diftV-raiiT, niia citL- oil 1 inlliR-iiL'a araka sa rctnaive

a pas. L arciiitYctari' da !a 2)lu[iai't das iiiaisuiis iiindariR’s

( 't aralie: las daiisas at la imisicjUa jiopulairas agalaiiiaiit arabas.

L iidluaiiaa du saag araba y ast raaoiiiiaissabla aliaz las faaiiuas. surtont,

a bi( 11 das details.

La plus aaaian aioauniaiit arabe de 'Savilla ast la tour, auaiiuea

la fJirolda. C ast un bel adiliae aarra, ea liripucs rusas, qui rasseaible

beauaouii au cazupauila da la place !Saiiit-Marc, a Veiiise, at a lajilii-

part das minarets de 1 Afrique. II ast fort probable ipt’elle fut la tniua-

ret de la mosquac que fit consTruira al IMansour en 1105.

La surtaca exteiieura de la Giralda ast couverta d’un raseaude scid[)-

tiiras at parcae de feiiatres doiit las ituas sont a. cintre outra-jiassa, las

autres an agives a fastens. Ella atait suriiiantea autrefois d’un gdobe

de iiiatal dnra qu ou a rainplaca par uii clocdiar dotniiie par une statue

rapresantaut la Fai.

L Ah-ar:ar da Sevilla ast uu aiiciaii palais arabe dont la coustruatioii

rauiiiiita a das apoquas ditfarentas. II a eta commence au oiiziame siecle,

niais la [dus grande partie du monuiuaiit estdu treizieme. La ia^ade fut

ci.uistruita par des otnTicrs arabes sous la regne de Pierre la (fruel.

1 liarlas-Quiut cliarclia aussi a aiuliellir ca palais, mais il na fit gitera

y ujoutar des ornements da style grcco-romain do tort mauvais gout.

Adoptc comma damaura paries rois clirctians, I’Alcazar do Si'villa ast

la Saul monumaiit da ci‘ g-enra (pi ils aicid epargnc en Espagna. La
liclia ormunentation polyclironic das divcrsas sallcs, qu’on avait au-

tralois bailigaoiinaas da cbaux siiivant la nioda espagnola
,
mais (pia la

due da iMoiiti lansiar a fait rastaui'ar dans laiir ctat prunitif, donna uiia

idea d(. ca (pi ctaieiit las sallcs dal Alhambra avant (pi’un las cut, alias

au-"(i. blaiU'liics a la cbaux. La c(_)ur das jauiias Idles (zii, suivant la tra-

dition. las rois mauras da Fi'ville raccvaiaiit c]ia(pia ania'a Ics cant
' !( rgas ,pic Iciir payaiant an tribut las clnbtians, et la salla das Andias-
s-idi iiis^ sent Pn-i- licllcj,;. Cotta dariiicra, a raxc(,‘pti((n d un grand
lu ti(_ dc pacotilla (hjiit (111 a cm devoir 1 (irnar, ast una niarvaille. (‘a

Il ( .U [iliR ipi a 1 Alcazar (la Savilla ipi on pent ctudiar, an dehors da



Damas et tie (juelciues rares iiiosquecs du Caire
,
ces plafonds de Lois

sculptd, [)eints et dores quiferaieiit la gloire de UO" plus suini)tueux palais.
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Seville est certainement la plusvivante et la plus civilisi'e des villes

de I'Espagne
;
elle coutraste etraiigeiiieut, a ee point do vue, avee

Grenade, tpii a conserve toute la sauvageriedu moyen age et une liaine

singulierement feroce de I'etranger.

Muniriat:nts arahts df Grvnojh-. — C est daiis I'AHiainbra KoV at

homm, le chateau Rouge,, palais du quatorzifeme siecle
,
cpie har-

chitecture arabe de 1 Espagiie se maniteste dans toute sa splendeur.

Edifie dans un des plus beaux sites du nionde
,
an pied des cimes

neigeuses de la Sierra-Xevada, sur une colline situee a bextreniite de

la vide, il domine Grenade et les imnienses et fertilesplainesde la Vega.

A u du bas des rochers qu il couronne 1 Alhambra ne montre au de-

hors que des tours carrees de coideurs vermeilles, dont le somniet se

protile sur le del Ideu et dont la base emerge d ime epaisse verdure.

Si 1 on s engage sous les voiites sombres des arbres seculaires qui I’en-

tourent, et qii auimeiit souls le chant des olseaux et le murmure cris-

talliii de I’oau circulant dans des rigoles le long des seutiers, cm arrive

bieutut a 1 entree de ce palais celebre, tant de ibis chante par les poetes

et notamment par I’anteur des (Jrunfales.

T/Alluuiilini I l'AlliiUiil.>ra I [)alais (jiie les genies

One (liiu' cdiuiiii.- nil reve et rcinpli iriiurmuiiiLO.

Fi ii’ttji'L'Sse uux (/rcneiUtx tVstdiiiii'-s ec ci'niilauts

Oil I'dii enteuil la unit dr maginin.'^ svllabrs,

Quaiul la luiir, a travrrs Irs uiillr avec-aux arabrs,

Srino Irs iniiiv dr tri-firs Rlam-s.

Il serait inutile de tenter une description do rAlhambra (pii puisse

on donner une idee precise. Le crayon seul pent le faire, et e’est a lui

ipie nous avons recours. Les gravures (pie je mets sous les veiix du loc-

trnir remplaceront avantageusement ce (pie nous jxmrrions dire.

Tout est vrainient reinarqualde dans (;e jialais, et Ton no pout (pie

s i-xiasier devant ses murs reconverts de superbes araliesqiies sculpdes,

resMuidilant a de la dentelle, ses ogives festoniK-es
,
ses voutes d’ou

pendent (badmirables stalactites autrefois recouvertes d’azur, de rouge
et d or.





Interieur

du

cabinet

do

Lindaraju,

i

rAlliaiul)rii.
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C'omme beaucoiip de palais arabes, rAlhainbra ne resseinble ;i

aucun point de viie, anx edifices analogues de TEurope. II n’a point

de facade, et son orneinentation ne se inontre qu’a I’interieur. Tout y

est merveilleiix, mais tout y est ])etit. On n’y rencontre nulle part ces

grandes salles soleunelles, ennuyeuses et froides de nos palais euro-

})eens faits jionr exciter radnnration des visitenrs anx depens de la

commodite de leiirs liabitants.

On reconstitne facileinent la vie des souverains arabes, en etudiant

I’Allianibra. De ses feiietres, Toiil n’apei'^oit qiie des horizons infinis,

et ce n’est ])as sans evoquer tout un inonde de souvenirs qu’on erre

dans ces jardins delicieiix de Lindaraja, on les favorites des rois de

Grenade, choisies parmi les plus seduisantes beautes de hOccident

et de rOrient, venaient chercher la fraichenr de bosquets toujours oin-

breux et resjurer les parfuins des fleurs les plus rares,

Entoure d’une cour d’artistes, de savants et de lettres qiii fitaient

alors les |)lus illustres du nionde, le possesseiir de ces nierveilles pouvait

se dire que tons les souverains devaieiit envier son sort
;
et, coninie ce

roi des Indes dont parle une legende, il eiit pu ecrire sur la porte de

son palais : « S’il est un paradis sur la terre, c’est ici, c’est ici! »

La pliotograpliie et le dessiu ont popularise les parties les plus belles

de rAlhainbra : la cour des Lions, la salle des Deux-Sreurs, celles des

Abencerrages
,
de la Justice, sont niaintenant celebres. Les gravures

que nous en donnons niontreront aux lecteurs qui ne les connaitraient

pas qn'elles ne sont pas au-dessous de leur reputation. La cour des Lions

est surtout renoininee. « II est difficile, dit G. de Prangey, d’exprinier la

sensation vraiment unique que Ton eprouve lors(pi’on penetre du patio

do I’Alberca dans la cour des Lions; <les galeries decorees d’arcades de

toutes formes, decoiipees en festons et en stalactites, chargees de den-

telles en stuc autrefois peintes et dorees, s’etendeiit de toutes parts, et

Iheil n’aper(;olt qu’une foret de colonnettes isolees, accouplees, grou-

pees, toujours elegantes, et an travel's desquelles etincelleiit les eaiix

jaillissantes de la fontaine des Lions. D

C’est dans cette fontaine (pie. suivant la legende, tondx’rent les trente-

six ttdes deS Abencerrages. Ene croyance populaire assure qu'on voit
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ifnairiv c-luiiiue unit leiirs (j!iibre< sa!i”'laiitt-s et iiieiiarantes. (^)aaiit anx

liiiii'. de ]a I'nutaiuc. re ^oiit des etre< tauta-'tii[nr> n’ayant yn line ve-vein-

Idaiire a'^^ez vaAiip aver un animal qnelconqnr. Leiirs turines ssunT anato-

miqnenieiiT tro]! impartiutef' |Mmr qiie cette impertt/rtidii n ait pas (dr

intentinnnelle rliez 1 artiste : rr sont, rniume on I'a tln't bleu (lit.

de simples raprirt's d (irnemeiit.

Les vivitenvs de rAlhambra aux(|nel- (>iia[ipreud ijne tmi^ les miie-

uieiits (pn (bdxii'ent les miirs de re palais lie sout pas. remme ail Caife

on dans 1 Inde, sriilptd'S dans la liierre, mais de simples mmiliires eii

pirdre, epruuveut d'abord im vit‘ sentiment d'inciddnlite. 11 semble

vraimeut impossible, (piand on examine les aretes si vives de ces mon-

liu'es. et leur surface polie. qn'elles ne soient pas taillees dans dii

marbi'e. Je ii'ai pn eroire que c’etait simplement dit platre, iqu'apres

en avoir fait analyser tin ]ietlt fragment. M. Friedel, de I'lnstitiit, ciui

a bleu vonlu faire rette analyse pour moi, ida pu y tronver que du sul-

fate de cliaux. Le }ilutre. nK'dangf- sans doute i\ une petite pro[iortion

de matiinv organique, est done bien relidiieiit foiidamental avec le-

cpiel out ('t(' fabriqui'es toiites les moulures de I'AHiambra; mais il

faiit bleu avoiier quo du platre qiii a nisistf' pendant cinq sieeles ii

toutes les inteiiipid'ies. sans s'etve jamais altedv, devait etre travaille

aver une liabileti'- bien grande, de ne ri'ois jias (pt aiirim arrliitecte

eiiropi'en se eliargeat aujourd lini de fabidpier des moulures en platre

rapable de subir, sans se detf-riorer, toutes les injures du temps pendant

line aussi longue pfu'lode.

On ne saurait iiivoi^uer, en taveur de la eouservation des mnrs de

1 Alliambra, le rlimat de 1 Esjiagne, ear les parties restauires a des epo-

qiies tri's posb’u’ieures aux Arabes sont dija fort alteiA-es. On les reron-

nait lacilenieut du reste a 1 absence d’aretes vives, a leiir surfare bos-

sdee et a leur aspect empaUb

1 ous Ir'S artisti's (pu out visuc 1 Alhambra out pari’ aver doiileiir

de 1 inri'oyable vandalisme aver le(piel les l3s|jagnols (jiit niutllii cette

merveille. 8ans parlor de Charles-Quint qui en fitj(qer a terre une

partie pour edltier a sa place une lourde ronstriirtion, tons les gnu-

veriienieuts bout traitee coinnie une vieille mine, bonne a etre uti-
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IIhV' [luur ses mat<’‘riaiix. ». Lcs may'uiri(|UL'S plagues ile

faiLiiri' ('mailk't' qui oraaieut les salla^ t'taieat veiulue.s, il y a qael(}Ues

ai)ui'‘L-.s encore, racoateM. Davillier-' ilans sou llvre sur 1 E^pauaio, pour

faire Ju ciaieut. La porto lie bronze Je la IMezqiiita a eti'- veiulue coaiaie

vieux cuivre
;
Ics aiagaifiques porres ile bois sciilpte de la salle des

Abeiicerrages oat servi de bois a bruler. EuHa, a}»res qu’oa cut veadu

tent re qui puiivalt otre ealeve dans I’AHiauibra, on utilisa ses ^alles

niagmliijues eii les trausformant en prison pour les formats et en niaga-

siiis a provisions. )r Pour rendre le uettoyage des mnrs jdus facile, on

avait eu suiu de recouvrir tontes les arabesques d’un epais lait de cbaiix.

Get ing('aieux systeme d’orneineutation, aussi cber aux Espagaols

(pi’anx Anglais, est d'un usage trop general eliez certains peuples ci-

vilises jioiir ne pas corres[iondre a un veritable besoin. Ces surfaces

blanclies bien lisses plaiseut a I’loil de beancoiip de personnes, et satis-

foiit sans doute ee besoiii d’egalite et d’nniforinite banale qui envalut

de plus en plus I'Enrope.

II n'y eiit [leiidant loiigtemps qiie les artistt-s qui se plaigidreiit de

la ibderioration de rAlhanibra. A Ibrce eepeiidaut de repeter aux ba-

bitant^ <le ( treiiade (pi ils possLlaient une uierveille digue d’attirer les

tonri''tes, on s est df'ciib'" a ineiiager re (|ni restait de re feeriqne palais.

(In a un pen grarte la couehe di* eliaiix appli(|uee sur les sculptures

‘ il U'* inteic'-fn: 'lo !» piof"U‘K' In-iiiy-.’ ciic*--' acf’ero Pf-v Pl'jocruol-? |inur leiu*-? nLjet'? tVai:

VE'- .'j i'll!’-" I
]. - Tr lit- n - [a»nr ! •« jneiu'.' fd)j. t<. Lo- vuya'g*.ui-j ^111 ou» vI'Ac rioixiice •suvenr que toutc* unfj

'ft If do ''.AiK.' .iL'Olinti' tit iiiiKpM’-. > qii*-* P‘.i "'.i-x 1 Iliil* < 1 ls. >al>iti'‘', cr<\. '> (iic 'Ui*

iLi- tdo'- publinn--- . il II < 1 " inai'.- ot 0? « '.['i-tidmc par tout le moiide A
(•.'en.oi* . all C'.'iutaiiL'. j ai fU ooca^ion do con-taie*' fpi'iiue iVs giaiidc' ili'-iAu'tlf'iw d..-^ ]>i''>menours Icli-

hi ‘ L' '.fill ( 1
* -b. \'r: cc t .1 < .t—'-'t ;v t oiiigT »Ie pien» " ^cul^iiiue^ ile5 niiiie? du p;il its ' le Cliarle^-i puli':.

L'E - (pic ]i vi-'t li IT >>11’ 1 (I . re -oiiili! e p d.i 1- il'* PliiHppe IT. It i>te dt.iueu* e <[iu pfiiit ie carae'-'jfe e'p.i-

gui'd ’In i-.'tro fpccpie, coininc I'Alhundt.i ]":iir i-elui d-.' At.d>*.». jo ni>. fuippc do voir t-’iiLo- I0-:

pet:.: .1*-^ a rc>'iue 'lu ro/-i '''-b.m-x e 'hi cl.-rio Iiorrd'loiuent i i; 6 >• cti ton- n-. et cii detiKuidui

y- all gar'ii’-ii. J'ohtitis f.t'L’ )• poa-e fare du toil le phi- iiiditfor' nt . fpie t’ttaioir le- e::-

( ’ll - o'oi;..e,- du (hill,inubc fpu '•'aiJiu-. lion: :i oiatter lo- peiiiuue- a\ ec loui - butoii- Lt leuis eouteaiix.

Li po' uiaM(--ii rlorent.ne e-t <-ei:aiUf ni.-iit lUi' de- plu- itim.dde-. <Ui lucti-te; m.a- 10 't'us ce[(ouJaut

'lie de- exoiir-Konrisie^. qui ?e pennettraieiit do i>arcdIlo- faiit.d-ti.- .lU p dai- Titti. auiaioiudesvliau-

' e- -et 1' u-c^ (pcti e o'-'orcii'.e viis Oil lai)ido-- > in- mi-orioor'le.

.If 5 ii - lioiireiix d'a\ (.'11 it ajoiiloi ;i co 'pii pio< tdo quo lo g'zut do= clioiro- d'ait. au moiU' dan- If-

ci.r-- - f( 1 tin p.u.dt -eiolfvor un i-ou en r-pagn.o J'cn tnuiio la pr.uvo dan- le- dtux magnitiquc-

pu’.dicati'^n- con-acr-.e? aux anoion- monumen'- do 1
1 ]>« idL-ul-. d-.-nt j*ai p u Ic daUs nn.iu intio'hiction et

quo A'lites h- naiioiis pouiiaient cortaiuemf n: onvior.







LES ARABES EX ESPAGXE. 305

et commence quelques restaurations. Elies soiit assez bien dirigees,

mais marclient avec line extreme lenteur. Les ouvriers capables de

arch ib I'Eapa'-'iic '

Fiy. 143. -- Dataller ile Tune <1-^ fenCtics de la mos luee de rAlbambra.

taire convenablement ces restaurations, assez sim[)les pourtaut quand

on a les modeles sous les veiix, etant fort difficiles a trouver euEspagne.

Aupres de I’AHiambra se trouve uii autre palais arabe, ai)pele le

Generalit; mais il a ete trop badigeonne a la eliaux pour qu’on puisse
lAi. LIVILE'-AUOX DE:? AnABE-^. y.
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jii^'er (k' ce (ju'il ('tait autrefois. II n'a de reiuarquable ([Ue snii jardin,

et lie merite ell aiiemie faooii, suivaiit nous, les eiitlionsiastes deserip-

tiniis des p'uides des voyageiirs.

(^)uant a la ville de Grenade en elle-raeme, je n’engagerai persoiine

a la visiter apres avoir lu les reeits des jioetes aralies ipii eii par-

leiit euiiinie <i; de la ville la plus ravissaiite que le soleil puisse jamais

eelairer dans sun cours, et le Danias de I’Andalousie. » J'ignore ce

J ij-. 144. — Aliii/.ii de ?;c-o\ie; dkiiirL*. line

(pie pouvait etre I’aneleiiiie cite arabe, niais la Grenade d’aujourd’liui

n’est i4u’un grand village, triste et nial[)ropre, n’ayant pour lui que

d’etri* jilaeo dans un des plus beaux sites du monde, et de possiGer des

monunients liorsligne, comine sa splendide catliedrale et son Allianibra.

Les niaisons aetuelles de Grenade n’ont absuluinent aucun style, et

(plant aux rielies couleurs dont elles seraient peintes, d’apiLs d’illustres

litterateurs niodernes, je les ai cliercliees avec uii soin serupuleiix sans

avdir n'u^si a les deeuuviir. Grenade est aiijourd'lmi line ville murte,

dont ba'^jieet eoiitraste singuliereiueiit avec eelui de la si vivante cite
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de Seville. Sa jxjpulatioii est reiioniiuee pour ses seiitiiiieuts pen lios-

pitaliers aiiisi que pour son ignorance et sa lourdeur. J’ai en occasion

d’observer co fait assez caracteristique que les libraires sont aussi rarcs

a Grenade (pie nombreux a Seville.

Je lie pousserai pas plus loin cette breve enumeration des princi-

Fig. I4t>. — Alcazar de St-govio; d’aiircs une phocographie.

paux monuments arabes de I’Espagiie; si on y ajoute I’Alcazar de S('-

govie, et quelques edifices que nous aurons occasion de representer

dans un autre clia] litre en etudiant I’inlluence des Arabes en Europe,
on aiua un tableau suffisaininent coniplet de ceux (pie I'Espagne pos-

sede encore aujourd’liiii. Ce ne sont ipie de bien faibles epaves d’un

passe brillant. Elies siiflttsent cepeiidant, alors mf-me (pie tons les travaiix

scientlfiqiies et littf'raires des Arabes aiiraient disparu, a nous donner

line haute idee de la grandeur dii jieiqde qiii les a entre})ris.



CHAPITRE SEPTIEME,

LES APiABES EN SICILE, EN ITALIE ET EN FRANCE.

§ 1. — LKS ARABES EX SICILE ET EX ITALIE.

Lorsqu’on etudie avec soiii I’liistoire des Arabes dans les diverses

Lontrees visitees par eux
,
on reconnait bientot que leurs invasions

])rdsentent des caracteres trbs dilberents, suivant qn’ils enrent I’intention

d'occujier definitiveinent les pays envaliis, ou de n’y faire (|iie quelques

incursions ra[iides. Dans le preniior cas, leur politique invariable est

do se concilier les habitants. Contrairement a I’usage de tons les con-

(jnerants de leur epoque, ils respectent la religion et les lois du vaincu

et ne leur iiuposent qu’un faible trilnit. Telle fut
,
nous I’avons vu,

leur conduite eii Syrie, en Egypte, en Espagne. Dans le .second cas,

c est-a-dire quand les Arabes envaliisseiit un pays sans intention de

s'y fixer, leur inetliode est toute differente. De meme que les autres

eoiKpierants, ils considereut le pays oecupe comme une })roie dont il

faut tirer ra})idement tout le parti possible pendant qu'on la tient. Ils

pillent ce qui leur tombe sous la main, ddtruisent ce qu'ils ne peuvent

enq)orter, et ne se preoccupent nullenient de nienager Les populations.

C’est ainsi qu’ils opererent en Italie, et surtout en France.

Leurs invasions en Sicile presentent I’eniploi successif de ces

dc’iix metliudes. Trop pen noiiibreux au debut jjour lutter contre les

Drees de (Constantinople niaitres alors de la Sicile et d’une partie de
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ritalle, ils se bumeut a cles invasions epLenieres, et ces invasions sont

toujonrs devastatrices. Ils envabissent une province, s’empareut de

ce qu’ils peuvent emporter, tuent les habitants qui leur resisteiit,

et disparaissent rapidement. Encourages plus tard par leurs succbs re-

petes, ils entrevoient la possibilite de se fixer dans le pays, et com-

inencent a inenager la population. Le jour enfin oil ils sont solidement

etablis, ils renoncent entiereinent a leurs habitudes de pillage, font jouir

le pays de tons les bienfaits de la civilisation, et exercent, comine en

Espagne, une influence progressive considerable.

Ge n’est qu’en ayant presente a Fesprit la distinction fondamentale

que je viens d’etablir, qu’on pent arriver a comprendre I’histoire des

Arabes dans les di verses contrdes qu’ils ont occupees, et s’expliquer

pourquoi, dans des regions si voisines, la conduite des nieines homines

fut si differente.

Les invasions de la Sicile et de Fltalie sont dues aux mahometans de

I’Afrique, dont la majorite devait etre coniposee de Berbferes, car, a

cette cpoque, les Arabes etaient en ininorite sur ce continent. Ces Ber-

beres appartenaient, coniine nous Favons montre, a une race des plus

vaillantes, mais en meine temps des moins civilisees, parnii toutes

cedes soumises a la loi du proph^te.

Des le premier siecle de Fhegire, les Arabes avaient fait quelques

incursions en Sicile et dans toutes les iles de la 3Iediterranee, mais ce

fut seulement au commencement du troisieme siecle, alors que FA-

friqiie septentrionale etait devenue indcpendante des khalifes d’ Orient,

(pie sa complete fut tentee sdrieusement. Une circonstance particn-

liere les amena a Fentreprendre. Cette ile etait alors regie par des

gouverneurs envoiAs de Constantinople. L’amiral de la flotte chargee

de la defendre, Euphemius, sachant que Fempereur avait ordomid sa

mort, tua le gouvernenr, et se declara souverain de la Sicile. Bientdt

mis en peril par une revolte, il alia solliciter en Afrique la protection des

musulmans et en revint avecune arnif-e. IMais cette armee opera bientut

pour son propre compte, et termina, apres ([uelques amides de luttes

. 212 il 217 de Fhegire), la conquete de la Sicile par la jirise de Palermo.

Durant les combats ipi’ils eurent a soutenir contre les Grecs, les
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Arabc' II avaieiiT ]ias boriu'' Iciirs invasions a la Sivik- : ils avaieut en-

valii tmit le niiili Je ITralin, et s'etaivnt nR-nie avana's jiRiju’aux lau-

bniirus (le Eumo (ju ils avalent brfile les bglises de Saint-Pierre et de

Saint-Paid, alors situees Imrs des nmrs de la ville, et ne s etaieiit retires

qu ajin'es avoir obteiiu du pape Jean ^ III la proniesse d uii trilnit. Ils

I' empairreiit de Brindisi, snr TAdriatiqne, do Tarente et peiietrerent

dans le dnclie de Beneveiit. Possessenrs de la Sieile
,
de plusieiirs

iKirts importants de 1’ Italic, de la (.'orse, de Caiidie, de Malte et de

tdiites les iles de la Jlediterranee, ils devinrent bieiitdt les inaitres

aljMilns de la mer, et A'enise iiit obligee pendant lung-temps de renoncer

a latter avee eux.

La puissance politi('|ue des Aralies en Sieile fiit renversee par les

Xormands an onzienie siecle de notre ere ; inals leiir action civilisatrice

se cuntinua longtenips encore. Assez intelligents pour conipreiidre la

su[ieriorite iinnieuse des Arabes, les rois uorinands s'appuyerent sur

eux. et, sous leur rogue, I'intliienee des disciples du ])roph^te resta

considerable.

L'liistoire des Norniands en fSicile etant intiinement line a cello des

nmsulnian', un rajiide recit de leurs liittes est necessaii'e ])uur coinpreii-

dre riii'toii'e de la civilisation arabe dans Cette ile. II n'est }ias sans

interet d'ailleurs d'indi(|Uer de quelle laeoii se faisait la guerre a cette

ejioqiie, et de niontrer ainsi quo tons les actes de devastation reproclies

aux xArabes }iar les clironiqueurs latins etaient d'nne pratique univer-

>eile. a (pielqne nationalite que les bellig'erants appartinssent.

Le> circonstances qui amenercnt do fort loin les Norniands en Si-

cile ^ont assez curieuses. Avrs ban 1015 de .T.-C., une petite troupe de

cli(‘valiers franks et normands reveiiant d'un pblerinage on Palestine,

SI.' dirigea, suivant busage, vers bitalie meridionale pour y visiter une

gi'utte du mont Gorgauo, celobre par une apparition de barcliange

Saint-AIicliel. Boffrid, conite d’Avellino, instruit de leur arrivee, vint

deniander leur secuurs pour defendre Salerno, alors assiegce par les

Arabe'. Ayant reussi a s'iiitroduire dans la ville, les chevaliers releve-

rent li.' courage des assieges et, dans une sortie, les niusulmans furent

mis en deruute. Enthousiaj-iues d’un tel succes, les Salernitains et
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leiir seigneur coniblerent les etraiig'ers do presents et les inviterent

a se fixer clans leur pays.

Desireux cle revoir leur patrie, les pMerins ii’accept^rent pas ees

propositions, mais promirent (reiivoyer cles jeiines gens prets a cle-

fig. 146. — Fat,adc principale du chateau ai'al^e de U Ziza cu Sicile ; d'upres une ptLutographi.x

fenclre vaillannneiit la foi cliretienne
,
puis ils partirent, emportant

conime presents lies etoftes precieiises, de riches nianteaux, cles liarnais

de clievaiix resplendissants d'or et d'argent, et cles oranges, produc-

tions alors inconnnes en France, et (pi’ils desiraieiit inontrer a leurs

conipatriotes atin craccroitre leur desir de visiter nn pays donnant de si

beaux fruits.
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De retoiir cliez eux, les clievaliers iiormaiid? firent a leurs com-

jiatriotfS lies recits qui enflaniniereiit leur entliousiasiiie, au point

(|u’iiu q’l'and uondire se decidereiit a partir })Oiu- la Sicile.

Telle fut rorigine de I’invasioii des Xonnands. Snivaiit les inrenrs

du temps, les iiouveaux defeiiseurs de la foi s’oce-upereiit liieii plus de

s'enriebir par le pillage que de defeiidre leur religion. Ils pillbreut du

reste. avee line ardeur egale, Grees, Italiens on Arabes, et, pendant

einquante ans, c'est-ii-dire jusqu'a la conquete definitive, la Sicile et les

regions de ITtalie voisines ne furent cousiderees par les chevaliers

ehretieus que coniine nu lieu beni du ciel uu Ton pouvait aisemeiit

f'aire fortune.

Les exploits des defeiiseurs de la foi n’ayaiit eu pour resiiltat que de

riiiner rapideinent le pays, les liabitants recoiiuiireiit bieiitot que I’amitie

des chevaliers norinands etait bieii plus coCiteuse encore que I’inimitie

des Arabes, et ils s’adressbrent au pape pour obtenir ]')rotection con-

tre le^ premiers. Les reniontrances du souverain poiitife n’ayaiit pro-

duit aueun etfet, il ecrivit a reiupereiir de Constantinople la lettro

suivante, qui donne line idee assez nette de la fa^on dont line arinee

chretienne traitait, a Cette epoqiie, la ])Opulation des pays ipi'elle occu-

pait ell ainie.

A oi(i la lettre du pape Leon IX a reinpereiir de Constantinople ;

" ('(eur s'lst emu un (kmlonreiix iveit ijue ni’niit fait les eiii uyi'S tie men fils

Ai'eyr'iie ; cniHiileraiit riiuliseijiliiie de laiiatioii tiermaude, sa mecliaiieete e: 'iiii iiii-

pii'ii' plu- (|ue jiaiemie.
j
ai laXoln de ilelivrer lltalie de la tvnumie de ees etraiiu'ers.

Ilaii' t’lir raye, les Xoniiands iie re^iieCteia rieii : ils ea'iirgeiit les clii'etieiis, les siui-

iiietti'iit aux tni’tures les plus affreuses. Iiisensililes a tuute humaiiite. ils ii'epargiieiit

ni 1 agi'. iii le sexe. depouilleiit les Rasdiijues des saints, Ifs inceiidieut et les detriiiseut.

Tmi: di-\ ieiit la proie de leurra[)aeite. Plusieurs fois, jA Ifur ui repruelie leur perversite.

j'' L' ai avertis. Mipplies, pnur-uivis de iiies instances, menaces de la wngeauce de

Dii-u ; nulls, coinmedit le sage, celui ijni e^t aRandonne de Dieu reste tmijnurs meeliant,

et In full ii'ot pas cnrrigd par des paroles. Puisiiii’il le fauc, je suis deeiife a faire la

giiiTiv a ees etraiigers devemo insnpportables a tons jiar leurs frequents attentats,

eunnv -,dute et legitime, ear je lie reiitreprends que pour la diifeuse despeuples et des

X ai ant rien obtenu de reiiipc-reur, Loon IX tacha de former line
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lio-ue centre les Xormauds en s’adressaiit notamineiit anx Allemands.
O

Mais lexeque d’Eiclistadt, qui se prcteiidait scandalise de voir le pape

a la tete d’une armee destinee a, combattre des cliretiens, empeclia le

roi de Germanie Henri III de se joindre a lui. Leon IX reiissit cepeii-

dant a reunir une armee bien plus nombreuse qne celle des Xormauds.

Confiant dans la protection du ciel, il les attaqua liardiment, inais

flit platement battu et fait prisonnier. II essaya alors de se concilier

la bonne grace de ses vainqueurs, en levant 1’excommunication lancee

centre eux et en leur accordant sa benediction. Pen sensibles i\ ces

bons procedes, les Xormands gardferent le pape prisonnier pendant nn

an et ne le relachbrent que centre de solides garanties.

Libres desormais de se livrer a leurs depredations, les Xormands

continuerent a piller consciencieuseinent la Sicile et I’ltalie, et la guerre

entre protecteurs et proteges se prolongea avec ce caractfere de ferocity

tranquille auquel les populations avaient sans doiite fini par s’habituer

k en juger par la placidite avec laquelle les pillages et les massacres

sont relates dans les clironiques, conime s’il s’agissait d’incidents jour-

naliers sans importance. Quand les bons chevaliers ponvaient sur-

prendre un monasthre mal fortifie, ils le pillaient de fond en comble,

et eventraient les moines jusqu’au dernier pour j)revenir leurs reclama-

tions. Lorsque, de leur cote, les moines ponvaient surprendre quelques

chevaliers, ils usaient de larges repr&ailles a leur egard. Les clironiques

latines de I’epoque sont pleines de r&its on ces amenites reciproques

sont complaisamment dccrites. La suivante choisie entre mille, et em-

pruntee par M. de la Primauderie aux archives latines des moines du

Mont-Cassin
,
doimera une idee assez juste des mreurs du temps.

'I Un jour le comte Kadulf et qiiiiize Xormauds se present ereiu an moiit Casein.

Seloii la coutuine, les Xormands ayant laisse leurs armes et leurs elievaux a la pcirte

de I’eglise, y entrereiit pour prier. C'etait assez mal clmisir le moment. Tamils (pi’ils

etaient a geiioux devant I’antel de saint Benoit, les freres servants du moiiastere ferme-

reut tout a coup les portes de I’eglise, s'emparerent des armes et des chevaux et sonne-

rent les cloches d’alanne. A ce bruit liien connu, les vassaux de rabtiaye accourant

en foule attaquerent les Xormands qui n'avaient pour se ded’endre que le ehapelet en

main.

« Ln vain ils implorerent le respect pour les lieux saints, t|u‘eux-memes n’avaient

L-A LlVlLL-iATlOX DEjS AHABEi.
4U
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SRiT'- lliaLitudf <li- rc-'iifctev: c-it vain il- juivreiic nn'i!' n'a\'aicuc l-u (raiuiv iiuontiiai

('ll W'liaiic an niiina'i:t_'re ijiU' ccHi' dn priVv ct tie su ivconciliur >iucercincut avec 1 alilv,

li -- laniiu-', lie vnnlaiu jus ja-nlre line si liclle ncvasinu de se venu'er. refiisereiit dc le'

(.'lit' leirt. Lf' ijiiinze Cl niiiiagiion' ducoiiitc furciic tucs. cc lui-incme nc fu: cpai'g'iii- ipic

]iai'!'L' ijiie railin' '’inter}iii'a. Celni-ci 'C liata dc mcttrc a pi'cfit cei hciircux cveiie-

iiiciiE j'lini' reC'itUTcr t' mic-i Ic-i pn'^cssiuns du iiiuna-itcrc, C[nc Ic cniutc avaic cuvaliic'.

Le cliatean dc Saint-Andvii e-'saya 'cnl dc rcsi'-tcr. "

Lc pillage de la Sivile par les Xorniaiids dura jnsi'pi au jonr ou uii

dc liAU's cliffs, ruig'cr, homme tres lialale, sKiigea a en tairc defiuiti-

vi'iiicnt la C(iii(|uetf. L’occasinn ctait furt propice. Lesmiisuliiiaus etaieiit

fU prole a leurs etei'iielles dissensions : les rivalites entre Berlieres

<'t Aralifs. cpii devaient les perdre en Lspagne
,
devaient les perdre

(’g'alenient en Sicile. A cetto e'poniie, c est-a-dire en 1061 de lore

cliretieiine. la Sicile etait partagee entre einp emirs etablis a Palerme,

Messiiie. CaTaiie. (dirg'eiiti, Trapani. Celui de Palerme est ajipele roi

de Sicile par les chroniquenrs ; mais, eu realite
,

il etait toujours en

Intte avec les autres. Alors nieine quo les Xormands etaient a moitie

maitres de file, les chefs musulmaiis eoutliiiiaient de guerrrjyer entre

eux.

Ce^ ilisseii'ions seiiles rendireiit ])(;issihle la conquete deltnitive de

la Sicile. Elle fut terminee en 1072 par la prise de Palerme. C'est de

certe (’poque qiie 1 oil }ieut dire tpie la puissance politiipie i.Ies Arahes

en Sicile disparut
;
mais, g'race a la sagesse de Roger et de ses suc-

(•"-'eiu's, leiir influence eivilisatrice dura encore longtemps.

Pi'oclaine coiiite de Sicile, Roger I" se montra aussi habile orga-

niiateur qu'il avait ete vaillant guerrier. On doit le eonsiderer coniine

nil des lioinnics les plus reniarijuables de sou temps, et le fils, (]ui lui

succt'ila. UK'i'ite le nienie eloge.

Li n s de la coiKpiete definitive de la Sicile par les Xormaiids, la

(•i\'ili<ation des Arabes etait deja tres florissante. Roger et ses suc-

c('"'i'in'' eurent la sagesse de eonn»rendre la superionte des discijiles

du piopliote. Ils adoptereiit leurs institutions, les couvrirent de leur

]irotection, et assunu'ent ainsi au pays une ere de }iros[)erite qui dura

jmqu'au jiiiir i.ii, jiar suite de ravenenieut des rois souabes (119-1),

le- Arabes furent e.xpuLes.
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Quaiul Royer organisa la Sieile, elle etait liabitee par eiuq peiiples

de laugues et coutiimes differeittes : Franks '^Xorinands et Bretons no-

taniment), Grecs, Longobards, Jnifs et Aralies. Tons avaient nn droit

difterent ; les Grecs snivaient le code Justinien, les Lonyobards le

Fig. Il7. — Vue iiitcTifurc du chiiteau dc U Zi^a; d'aprc' uu de-ssiii de (riiault dc rrvint:cy.

droit longobard, les Xorniands le droit frank, les Arabes le Coran.

Pour niaintenir des populations si diverses sous la nieine ntain, il fal-

lait une tolerance et une Ajuite tres grandes. Les Arabes I'avaient

eouipris, et Roger sut le eonij>rendre egaleineiit. L'aristocratie intel-

lectuelle et industrielle de la nation etant eonstituee ])ar les mustdiuans
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RdU’er Ifur aL-L-orda uiii' [iroteetion Ses edits etaieiit frequeiu-

lUfiit ciuiyuseii aralie. grec et latio. Les legendes des luuiinaies etaieiit

iiioiTid arabes, inoitie grecques ou latiiies : les niies portaient le signe

dn Clirist, les autres eelui de Mahomet; qnelques-unes meme reimis-

saieiit les deux svmhnles.

Les suceesseiirs de linger eniitiiuiereiit la meiiie politique. Guil-

laume IT avait etudi<' la laiigue des Arahes et avait recours a ees

deniiei's pour les aftaire< les plus delicatcs. Ils furent, du reste, re-

eouuaissauts de eette proteetioii, ear. sous Roger lui-meme, nous les

Aovous s eiiroler sous ses drapeaux et I'aider a couq)rimer des revoltes.

En 1181, e'est-a-dire uu siecle environ apres la conquete, les Arahes

eiaieiit, d'apri'S leurs cdironi(pieurs, tres nomhreux en Sieile. APalenne,

ils possedalent de vastes (piartiers, avaient des tnosquees, des imans

et nil kadi }iLiur jiiger leurs jirooes. Grace a eux, la eour des rois nor-

mands en Sieile dtait tres lirillante. Ahoulfeda va meme jusipi’a la

cornparev a cedes (h.^s khalifes de Bagdad et du Caire.

j 2. — CIVILISATIOX DES ARABES EX SICILE.

Les sources ipil peiTUettent de reconstituer Fetat de la civilisation

ih - Arahes en Sieile soiit pen nomhreuses. Quel(|UeS indications epar-

sc' dans les divers reeits des clironiqueurs . un petit iiumhre de mu-

uuiiiouts ec]iap[)es a la destruction et quelques monnaies sont les

'OuL ('li'meiits quo nous possedious. Ils suffiseiit cependant a mon-

trer qiie si la civilisation des Arahes en Sieile I’ut Inlerieiire a ce qu’elle

etait en Egypte et en Espagne, elle fut cependant assez developpee,

et quo le niveau intellectuel
,

industriel et social de la Sieile etait

hii u plus ('leve qiiand les Aral>es la quitterent (pie lorsipi'ils v entih-

n-iit. (Lest a Fann'lloration exereee [»ar uii jieuple sur un autre qiie

pent se mesurer son intiueiice civilisatriee. Appreciiee ainsi, Fintluence

utile des Arahes sur la Sieile est eonsiderahle.

Lors(pie la pi'riode de complete des musulinans en Sieile fut ter-

mim e, la perio(le d’organisation lui succeda hieiitot. Depuis les Car-

thagiiiois, File ('tait diviM'e en deux provinces, la Svracusaiue et la
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Paleniiitaine. Les Arabes la partagereiit eii trois valis, divisions iiiieux

appropriees a la geograpliie du pays. Cliacim de ces valis avail son

gouverneiir et comprenait plusienrs districts administres par des caids

dependants du gouverneiir. Un
iiiufti, ou juge supreme, etait eta-

bli a Palermo, et, dans chaque

localite, il y avait un cadi assiste

d’uu greffier. Chaque ville posse-

dait un collecteur d’inqiots. Un
grand conseil, nomme divan, fai-

sant fonctions dc cour des eomptes,

veritiait la comptaliilite.

Pour tout ce qui ne euneernait

pas les sujets d’interet general, les

ehretiens eonserverent leurs loi^

eiviles et religieuses et le droit de

se guuverner. Les anciens magis-

trats grecs, nommes strateges, gar-

d^rent leurs fonctions, leurs pri-

vileges et jusqu’a leur ancieii nom.

Us jugeaient tons les differends

entre ehretiens
,
pereevaient la ca-

pitation imjiosee paries Arabes, et

qui etait de 48 dinars jiar an })our

uu homme riche
,
de 24 iiour I’iu-

dividu simplenieiit aise et de 12
Pig. US. — D tail 'I’arcliiteoturc dc I'une des fai.adc-

dll lul.us arube de la Cuba eii Sicile ; d'apres ime pOlll' COllU (|XT1 YlVtUt (lu tl'AVnil (lu

photographie.
. n a ' •

> \

SOS mams. Lotto taxo otait tro^

inlerieure a eelle jiayei* sous les Grees. Les moines, les femmes et les

enfants etaieiit, du reste, exempts de toute contribution.

Tout ce qui concernait le droit civil
:
]iroprlctes, successions, etc., avait

etc si bieii approprie aux coutumes du pays par les Arabes, que le>

Xormands maiutinreiit leur code en vigueiir quaud ils se lureiit em-

pares du pays.
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Suus leur Joiniiiatiuu les cLretieiis avaieiit conserve leurs lois,

leiu'' nsa.L'e^ et le lilire exercice de lenr eiilte. Suivant le doniiiiicaiii

Cnrrailin, }iiieur de Sainte-Catlierine de Paleriiie, les pretre^ jinuvaieiit

si_)rtir. vetU' de leiii's ornements sacerdotaux pour porter le \ iatiqiie

aux inalades. L'alide IMauroeoli rapporte que dans les ceremonies

}iulili(pie-^
,
a Messine, on voyait figiirer deux eteiidards ; I'nii a}>par-

teiiaiit aux luusuimans represeiitait une tour noire sur clianqi vert,

1 autre appartenant aux cliretiens portait une croix d'or sur champ

rouge. Toiites le^ eglise-^ exi-tant au moment de la conquete furent

coii'crvees : mais
,
cuntrairement a ce qui avait lieu en E'-pagaie, il

lie fut pas permis d'en construire de uouvelles.

Au-'itot qu'ils }iurent se cou-lderer comnie maitres de la Sidle, le^

Aral'o s adonnereiit a ragriculture et a I'industrie, et les releverent

hieu vite (le la decadence oil elles etaient tomhees. Ils y introduisi-

reiit le eotoii. la eanne a sucre, le iiviie, holivier, (.'tahlireiit des tra-

vaiix de canalisation (pii sulisisteiit encore et llrent notamineiit comiai-

tre 1 emploi dt.s a([Ueducs a siphon, ignore^ avant eiix.

1. indii'trie leur dut egaleinent d'iniportants progT(-s. Les richesses

natiii’elle' dn pay-(
,
en arg'eiit. i'er, cuivre, soul're

,
marhre, granit,

et'-.. furent syst('niati(piement exploitdes. lU introduisirent daiiN Tile

1 ait (1(.- rra\'ailler la sole, (dn po'''('‘(le a Xureinherg’ un maiiteaii de

soic, a 1 U'ag(j des souverains de la Sieih-, recoiuert d ime iii'crijition

(-11 I ai-acT(-r.-' cotifiipies avec la date de 520 de I'ln'-gire 1133 de J.-C.'.

1 out porte a croire (pie c est de la Sidle que Fart de teindre les etolYes

se r('pandir en Europe.

Le commerce, (pii etait pre.'.(pie nul avant les Arahes
,
devint tri's

('teiidu : nous en avoiis la preiive jiar les noinhrenx droits de douane

exntant sous leur domination, et dont une longue nomenclature se

trouve coiisig-in'e sur d’andeiis diphimes normands des jireniicrs temps
de la complete. Ils montreiit comhieii, (piand les Normands s'en eni-

parf-reiit, le commerce de File etait varm.

II ii'existe aujourd'hui en Sicile (pFiui tres petit munhre de mo-
numents niusulmans. Les phis remanpiahle- s(int les jialais de la

Ziza et de la Cuha pres de Palerme. IL [>ronvent (pie les andens
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eliruiii(|ueurri u’uiit neii exayere cu vaiitaut la spleiiilenr dfs aucieiis

inuiuiiueBts. Le iiioine Tlieodose et le i^'eograplie Edrisi iiotamnieiit

parleiit avec admiration dos palais onirs de marl ires precienx, d’eela-

taiites mosaiques
,

et entoiires de iiierveilleiix jardiiis existaiit sous

les Aralies. Le luoiiie Theodose fait jirisoniiier eii 878 an siege de

Syracuse, et conduit a Palerme, vante les palais, mosquces et lauliourgs

de Cette impurtaute cite.

L'Aralie Edrisi, qui composa son grand traite de geogTa])liie a Pa-

lerme meme, sous le roi Pioger II, c’est-a-dire pen

de temps apres la couquete cliretiemie
,
a laisse la

description suivante de cette ville :

K Palerme, metr<:>pole de la iiolilo Sieile, reimit tons les gen-

res cle gluiro et tuutes les splendours. Cette ville, uue des plus

illustres de I'niiivers, a etc le siege du gonvernement des lo'

temps primitifs. Elle est situt'-e sur le Bord de la mer et entouree

de hautesmontagnes. Au rapport de tons les voyageurs. il n’en

est point oil il soit plus agreable de resider. L'etranger ipii de-

banpie sur ses (piais maguifi<iues, contemple avee admiration

ses palais imposant^. ses tours elevees et massives, les campa-

niles elaiices des Helix de priere destines aux eliretiens. et le>

\ astes domes des inoscpiees. Il s’emerveille surtoiu a la vne de la

perfection dii travail ot do 1 elegance des arts cpii jircsiderent :i

la eonstrnction de ees somptnenx edifices. Palerme ^e eoinpu^e

de deux parties, le chateau et le faubourg. Le chateau {L'l-ICassr)

doit etre compte au nombre des lienx les plus forts. Il se divi>e

eii trois (luartiers fpti rcufermeut des marches converts, des bazars, de belles et nobles

habitations. C'est la cpto demenrent tons les riches marchaiids chretiens, musuliiiaiis

et jnifs. On y remarqtte anssi la grande inosiptee, (pu surpasse tout ee qu’il est possible

d'imauiner de graeieux, de rare et d’exrpiis cn fait de peintnres, de seulptnres et d’or-

nements. Au nord, s'eleve nne forteresse qui a ete construite par ordre dn roi Roger.

La disjiosition de ret edifice est savamment ordonnee, et sa hauteur considerable : il

est eouwrt de eurieuses arabesques et d'inscriptions traeves avec nn art snrpreiiant. I.e

faubourg entoure la ville de tons les cotes. Il est bati sur reiiqilacement dela eite noii-

velle qui iiortalt le nom d'El-Khdlr^sif, et oiircsidait, du temps des musulmaus, le lieu-

tenant du kludife. Ilest tres vaste, et coiitient iiii grand nombre de muisous, des uiar-

clies. des bains, des bout i(|Ues, des caravaiiscrails. Autour de Palerme, on ue volt quo

foiitaiiies jaillissautes, bosquets verdoyants et villas delieieuses. Il est impossible ii I'iu-

telligeuee de cuneevoir. et a la plume de decrire toutes les seductions des euviixuis de

cette ville. dont reiisemble presente uu coup d'leil vraimeut admirable. »

A B

A n

Fig. l4'J lI l-jl. — 3ronnaiC5

cLictienut'-arabes dc-s loi-'

iiormau'l' de Sicile.
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La siiperinrite des cniiiiai^.sances artistl([ae>, iiiduistritdles eT seieii-

tltiijUfs de.s Aralies, explique lacileiiieiit la prutectiuii que k's roL

iiiirmaiids leur accordiTent. Les nioiue^ enx-inemes admiraiciit leiir

e-prit >ag'aco, mais attrilaiaieiit volontiers a des inaletiees toutes leurs

inveiitiuiis. Parmi les passages curieiix les cuiicernaut
,
je citerai iin

extrait d’uiie clironiqne latine qui indiqne assez bien roidnieii que

leiu's eniieniis avaient d'eiix.

line de ses expeditions, dit le chroiiiiiiieur, Roliert "Wiscardfit la decouverte

d line statue elevee siir une colonne de marbre et fouvoiiiiee dTiii cercle de liveiize oii

re< mots etuient graves : <( Le 1'*' inai. au soleil levant, j'aurai une couroiuie d’or. ,»

Persoimo ne put dire co que signifiaient ees paroles, mais un Sarrasin de Sicile, prison-

nier du eomte,tres verse, coiniue tons les fils d’Agar. aiix sciences oecultes et secrets des

figures, apprit ii Roliert qu’il avail devine le sens cache sous ces paroles, et que. s'il vou-

lait lui rendre sa liberte, il en donneraic I'explication. Robert ayant promis de le reii-

voyer libre en Sicile, le Sarrasin lui conseilla de faire creuser, le 1"'' inai, au soleil le-

vant, a I'endruit (lu'iiidii.pierait I’extremite de I’ombre de la statue. Le comte le fit et

trouva un grand et riche trcsor.

^
li. — IXVASIOX DES ARABES EX FRANCE.

Api'(‘s Iciir coiiqnete do 1 Es])ag'no, les Arabe.s fireiit de frequeiites iii-

eiirsidiis en i ranee, niais rien n indiqne qu’ils aient jamais songe a s’v

cTablir seriensenient. Ainsi qnVm Fa fait justement remarqner, le elimat

Tinp frnid de ee pays ne pmivtiit guere les tenter. Cen’etalt que dans les

I'f'giiins teniperees du midi qu'ils pouvaient jirosperer, et ce ne tut, en

edet, (pie dans le.s parties les plu.s nieridionales de la France (pi'ils se-

juurn(‘rent pendant buigteinps.

L(irs(|ue les Arabes luirurent en France au Imitieme .siecle de notre

ere, le pays etait gduverne par des princes cminus sous le neni de rois

taim'aiits. Livre a la jilus conqilcte anarcliie fcudale, 11 uffrait une proie

taeile aux envaliisseiirs. Aussi ces deruiers s'enqiarerent-ils san> peine

de la phqiart des villes du midi. Aprcs avoir con(]uis Narbouue dans
le Languedoc, et avoir assicge iiuitilement en 721 Toulouse, capitale

de 1 Aipiitaine, ils jtrlrent successivemeiit Carcassonne, Kimes. Lvon
AT*

' ' 7

-'laeoH, Autuii, etc., et se rcpandireiit dans toute la vallce du Rlidiie,

dan^ le Iluupliiin' et la P»ourgogiie.
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Toute la iiioitie de la France actnelle, depnih les liords de la Loire

jnsiiu’a la Franclie-Comte, fiit graduellenieiit cnvaliie par eux. Leiir in-

tention n'etant pas de se fixer definitivenient dans le pays, ils se l)or-

naient a occiiper niilitairenient des points iinportants destines a servir

Fig. 151. — Euire arube du dixtcmc siiolc, cii cri-^tal de loelie, du miuve du Louvre. ( >J>
« /;, "n i -Af \.)

de centres pour diriger de nouvelles incursions dans les regions eii ils

espcraient trouver occasion de faire du fiutin.

La plus iinportante de ces incursions fiit celle (|ue conimandait Afide-

raine, et qu’arrcta pres de Poitiers, en 7d2 do notre ere, Charles iMartel.

A}a'(‘s avoir reuni une armee asscz inqiortante en Espagne, Ahderaine
L V » IVII.I-AIIOX LKft A II Mix'-. 41
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pa'<a la riarninio, <'enipara do Bordeaux lualgre la resistauee de^

Aqiiitaiii' ef (le< Vaseons. eommaudes par le due Elides, puis se dirigea

vei' roitiiT'.

Elide' alia iiiiplorer le socour'; de Cliarle'; Martel qui, avee le litre de

niaire du palai';. regiiait. an iium de eleiix t'aibles ruis iiierovingieiis
,
snr

I'Au'ti'asie et la Xeu^trie. '( Plusieiir'. seig-ueiirs fran^ais, dit iiii cliro-

iiiqueuv aralie, etaut allc' -^e plaiiulre a Charles de I’exees des maiix oe-

ea'ii'iiues [lar les musulmaiis, et parlant de la lioiite qui devait rejaillir

'iir le pays, si on laissait ainsi des houimes arnies a la legere, et en ge-

in'ral denues de tout appareil militaire, braver des guerriers munis de

cuirasses et ariues de tout ce que la guerre pent offrir de plus terrible.

Cliarle-' repundit : « Laissez-les taire; ils .sont an moment de letir

plus g-ramle aiidaee, et eomme im torrent qui reuverse tout sur sou

passage. L'entliuiisiasme leur tieiit lieu de cuirasses, et le courage, de

jdaee tiirte. Mais qiiand leiirs mains seront pleines de butin, qiiand ils

aiu'nnt pris du gout [)our les belles demeiires et les aises de la vie, Cjuaud

rambitinii se sera enqiaree des cliefs, que la division aura penetre dans

leiii' raugs, alors imus irons aeux, surs de la vietoire. » Le raisonne-

iiicut d.c ( diaries IMartel etaitjuste, mais il hillait que la terreiirqu’inspi-

rairiit les Ai'abes tut bieii g’rande jamr qu'un preferat les lais'er d'aburd

piller Ic' pays qu'ils traversaient, plutbt que de taclier de les arreter.

Abdi'iaiiie put iloiic continuer sans crainte sa marclie triomphale,

ravagvr les fertile' plaines qui separeut Bordeaux de Tours et s'empa-

vi’i' de' riche'ses des villes. La regie invarial>]e des Arabes ctant, comme

null' I'avoii' vu }iar de iiondireiix cxemples, de ne jamais se livrer an

pillage dans le-!^ pays oil ils voulaient s’etablir, la conduite d’Abderame

'uFlii ait a prouver a elle seiile qii en venant cn France, il ne revait qii’une

(•x[M'diTl(iu fructueuse. Elle le fut tellenieut du reste que (piand les Ara-

1 'C' arrivereiit pres de Tour<, ilsctaieiit eutraves par leur butin an point de

lie plu' }iouvoir avancer qii avec peine. Ap[irenaut rarrivee de Cdiarles

iilarti-l. ipii avait coiivoquc dans un ban general les guerriers des rovaii-

Uii'' 1(11111' [ii't'ct'demment soil' le sceptre de Clovis, Abderame p(msa ipie

le in^eiieiit de la retraite ctait veiui et redeseeiidit vers Poitiers. Suivi

de pi' ' par Cliarlc' IMartel. il Unit par 'e deeider a lui livrer bataille.
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L’ariiiee de Cliarles Martel I'e eomposait de Bourguig'uons, d'Alle-

niands, de Gaulois, et celle d’Adderaine d'Arabes et de Berberes. Le

Fig. 153. — Anue= arabe* de diverges 0pO'^u:'>; d'a^rcs unc pliotograidiie de 1 auteur.

eombat resta iiideel.s mio partie de la journee
;
luai^ le soir, un corps do

soldats francs s’etant detaclie du gros de I'aniiee pour se porter vers

le camp des musuliiians, ccs deniiers (pbittereiit le cliamp de bataille
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eu de<ordre poiu' aller defendre leiir luithi, et cette iiiaiKtuvre niala-

droite entraina lour perte. Ils durent liattre cii retraite et retourner

daii-^ k'< provinces da slid. Cliarles Martel les .suivit de loin. Arrive

devant XarLuime, il Tassiegea inutilenieiit, et s'etaiit mis alors, suivaiit

riiabitiide de Tepoque, a piller tons les pays environnants, les seigneurs

clireticns s'allierent aiix Arabe'< })Our se debarrasser de lui, et boblige-

reiit a battre en retraite. Bieiitdt rends de recliec qiie leiir avait iiiHige

Charles Martel, les miisulmans contiimerent a occuper leiirs ancieniie';

positions, et se maintieiment encore en France pendant denx siecles.

En 7d7, le gonvernenr de ^Marseille lenr livre la Provence, et ils occn-

jicnt Arles. En 889, nous les retronvous encore k Saiiit-Tropez, et ils

>e luaintiennent en Provence jnsqn’a la fin du dixieme siecle. Eu 935,

ils penetrent dans le Valais et la Suisse. Snivant qnelqnes auteurs, ils

seraient ineine arrives jusqu'a Metz.

Le sejour des Aralies en France, plus de deux siecles apres Charles

hlartel, nous prouve qiie la victoire de ce dernier n’eut en aucune fa^on

I’iniportance que lui attribueiit tons les historiens. Charles Martel, sui-

vant eux, aurait sauve I’Enrope et la cliretiente. Mais cette opinion,

liieii (pi'universellement admise, nous seinble entierenient privee de

fondemeiit. L'eX}»edition d’Abderame n’etait qu’une campagne destinee

a enrichir ses soldats, en leur jirocurant roccasion de faire un riche

bntin. Sans le fils de Pe[dn d’Heristal, I’expedition se fiit terminee par

le pillage de Tours et de ipielques autres villes, et les Arabes se fussent,

'-uivant leur habitude, eloigues pour reparaitre sans doute les annees sui-

vantc'. jusqu an jour on ils eussent rencontre uno coalition capable de

le- nqioiisser. Charles Martel ne rdns.dt a les chasser d’aucune des villes

(pi ils oecupaient militairenient. 11 fiit oblige definitivenient de battre en

retraite devant eux et de les laisser continuer a occuper tranquillement

ton- le^ pays dont ils s'etaienteinpares. Le seul resultat appreciable de .sa

I’ictoire tut de rendre les Arabes moms aventureiix dans leurs razzias

ler- le nord de la h ranee
;
resultat utile, assurement, mais insuffisant

Tout a lait a justifier 1 importance attribuee ii la victoire du fuerrier

Iraidv.

Les nieiiK's hi-torieiis, qui donnent une inqiortance cajiitale a la vie-
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tohf de Charles Martel pres de Poitiers, supposent naturellement

qiie sans eette vietoire, les Arahes eusseiit continue leurs invasions,

eiivahi I'Enrope, et se demandent avec etfroi ce qn’il serait advenu des

penples eliretiens sous la baniuere du prophete. « C’etait le sort

du inonde qui venait de se decider, ecrit a propos de cette bataille,

M. Henri Martin dans son Histoire de France populaire. Si les Franks

eussent ete vaincus, la terre eut ete a Mahomet... Ft alors I’avenir de

I’Furope et du inonde eut ete perdu, car I’activite qui pousse les hom-

ines vers le progres n’etait pas dans le genie des musulmans. Leiir ge-

nie se resume dans I’idee qu’ils out de Dieu. Le Dieu des musulmans

qui, apres avoir cree le monde, se repose dans sa solitude et dans son

immobilite, n’excite pas les homines au progres. »

On pent repondre tout d’abord a ce qui precede, qii’ alors meme

que les Arabes eussent triomphd, les destinees du pays n’eussent ete

moditiees aucunement. Vaiiiqiieiirs, ils eussent pille peut-etre quelques

villes de plus, comme nous le elisions plus haut, puis se seraient retires

snir'ant leur habitude pour mettre leiir butin a I’abri, et aiiraient reconi-

lueiice les annees suivantes leurs depredations jiisqu’a ce qu’ils eussent

rencontre uu ennemi assez fort pour les repousser comme Charles Mar-

tel reussit a le faire.

Siipposons cependant que les chretiens n’eiissent jamais rciissi h re-

pousser les Arabes
;
siqqiosons encore (pi’aii lieu d’un climat froid et plii-

vieiix, qui lie pouvait exercer aucuu attrait sur eiix, les musulmans eus-

sent rencontre dans le nord de la France le meme climat qu'en Fspagne,

et eussent cherche a s’y etablir d’line fa^mn definitive. Pour savoir ce

(ju’efit ete dans ces hypotheses impossibles le sort du nord de TFurope,

il siiffit de rechercher ce que fut celui do 1' Fspagne. Or, comme sous

riiifliience des Arabes, I’Fspagne jouissait d’line civilisation brillante,

alors que le reste de I’Furope etait plonge dans la plus grossiere barbarie,

il est evident qu’au point de vue de la civilisation de Tepoque, les popu-

lations chretiennes n’auraient eii qu’ii gagner a se ranger sous la ban-

nihre du jirophete. Adoucls dans leurs moeurs, les peiiples de rOccident

eussent sans doiite evite ainsi les guerres de religion, la Saint-Bar-

theleiny, rinquisition, eii un mot, toutes ces calamltes qui out eiisan-
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^Alaiitr I'Ennipe pendant taut de sifeede^, et i|Ue Ie< niiisuliiiaii.'' Hunt

jamais euiiime^.

Pour suuteiiir, cumnie le fait le savant historien cite plus liaiit, qnc,

sdU' les Arade<, 1 avenir de 1 Europe et <lu uioiide cut etc perdu, parcc

(pa- " l activite (|ui }i(iHsse les liouiuies vers le progrcs ii etalt pas dans

le genie umsulman, )> il faut pousser a des liiuitesliieu extremes 1 uulili

de riiistoire de la civilisation deS Anxbes. Quaiid oucuusidere la pros-

pin'iti’ brillaiite (.[Ue fireiit reguer les disciples dii pro})liete ilans des

pai s idmiges avant eux dans la barliarie, ou pent certaineuieiit ren-

vei'^er eiitieremeut la projiositioii qiii ju'ccede, et dire que 1 activite qui

eiitraiiie les liomuies vers le progres u’a jamais etc* poussee cliez au-

cuiie race aussi loin que cliez les Arabes.

L'occupatiou dll midi de la France par les Arabes pendant plusieurs

siecles n’a laisse que de faibles traces. Les villes irequentees par eux

n'ayaut ere que des points strategiques destines a appnyer leiii's incur-

sions, ils se sent tres pen occupes de civiliser le pays euvalii, et, sous

leiir domination, il n'y eut en France aucun de ces grands centres de

cii ilisatioii analogues d ceiix qui brlllaieiit alors en Espagne et en Orient.

J3ien (pie le sejoiir des Arabes en France n'alt etc coiistitue (p.te par

line s('rie de courtes invasions, nous verroiis dans un autre ebapitre qu’ils

out laissf* des traces prol'ondes de leiir passage dans la langiie, et nous

allons monrrer niaintenant qu'ils en out lais.^e egaleiiient dans le sang.

Plmiours d'entre eux s’etaient tixes df'linitivemeiit sur notre sol, dans

le I'oisinage (pw villes ocenpees par leurs compatriotes et s adonnaieiit

a riudu^trie et a ragriculture. On leur a attribiid rimpurtatioii

de la labricatioii des tajiis a Aubnsson, aiimi que pdusieuiA metliodes

agiieole^ nouvelles. Souvent allies aux seigneurs cbretieiis toujours eii

guerre, ils tinireiit sur beaucoiqi de points [>ar se coiiloitdre avec les

lialiitants. L'etliuolugie mms en fournit la preuve, en retrouvant,

aprl’v taut de silieles, des descendants des Arabes sur plusieurs

parties de notre sol. Dans le departeineiit de la Oreuse, dans les

Hanies-Alpes, et iiotamnieiit dans iilusieurs localites sitiu'e'^ autour

de' dloutmaiire niontagne des IMaures
,
dans le canton de Eaignes

Lluireiite
,

ile iiif'me (que dans certains villages des Landes, du lions-
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silloii. <lu Languedoc, du Beam, les descendants des Aralies sent faeile-

nient reetinnaissaldes. On les distingue a leur peau Lasanee, leurs clie-

veux couleur d’ebfene, leur nez aquilin, leurs yeux fonees et percants.

Les feninies se reconnaissent a leur teint oliviitre, leur figure allongee,

leurs grands yeux noirs, leurs sourcils epais, la forme conique de leurs

seins, etc. Si ces caractferes ne se sont pas efiaces en se noyant dans

ceux de la iiopulation environnante, suivaut les lois antliropologiques (|ue

Flu. — Game? et foitncaux <1 armt-s arabts; uue Lhoto.2r^<Lliic de Tauteur.

nous aveii^ exposees cela tient a ce quo, dans le.s regions on se ren-

coutrent encore les descendants des Arabes, ils ont fini par lormer de

}»etites agglomeration^ nettement separees du reste de la population

et ne se croisant qu’entre elles.

Ici se termine ee que iiou'i a\'ions a dire de ridstoire des Arabes dans

les diverses contrees oil I’islamisme a regne. Nous avons vu combieu

a ete variee cette histoire, suivaut les milieux oii les disciples di' IMalio-

met ont vecu, et surtout suivaut le but qu ils se proposaieut en envalus-

sant un }iavs. Dans toutes les contrees ([u’ils out occupees, la France

])eut-etre exceptee. leur influence a ete profondement civilisatrice. Par-

tout oil a tlotte la banuiere du jiropliete, les pays proteges par elle se
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sent transfoniies rapideniLTit
;

les sciences, les arts, les lettre<, 1 in-

<lnstrie et ragriculture y out lirille du }ilus vlf eclat.

Lai^saiit lie ente les gciieralite'i aininelles uoiis avons du iinu< lior-

iier jusipi'ici, nous aborderens bientdt dans ses details riii^teire de la

ciYili'ation des Arabes et nous exaniinorons les pmgres qu'ils eiit

accouii)lis dans les differentes branches des connaissances liiiniaines cnl-

liveos par enx. Quelque oliscure on brillante rpie puisse etre Idii-^toire po-

lltipue d'uii peiiple, Idmpurtance reelle du role qu'il joue dans le nioiide

})eut se niesurer hnaleinent a son influence civilisatriee et a la soinme

de ddeonvertes qin lui sont dues.



CHAPITRE HUITIEME.

LUTTE DU CHRISTIANISME CONTRE L'ISLAMISME.

LES CROISADES.

S 1. — ORIGIXE DES CROISADES.

A la fin du oiizienic siecle, c’e.st-a-dire ii IV-poque oil les croisades

commencferent, la puissance politique des Arabes en Orient etait en de-

cadence, mais le prestige que leur nom exergait dans le inonde n’avait

pas pali. Us possedaient encore I’Afrique et I’Espagne, et le temps n'etait

pas loin oil, rois de la IMediterranee, maitres d’une partie de la France,

souA'erains de la Sidle, ils allaient dans Rome mcme forcer le pape a

leur payer triluit. Jamais aux plus grandes epoques de la puissance

romaine, le nom d’uu Cesar n’avait inspire autant de terreiir aux liar-

Itares qu’en produisait sur I’Europe le nom redoute de Mahomet.

Aller attaquer dans son propre foyer cette ])uissance devant hupielle

le inonde tremblait depuis cinq siecles etait une entreprise liardie, et

il fallut a FEurope chretienne toute rardeur des siecles de foi, la cer-

titude de pouvoir compter sur la protection du del et une arniee d’uu

million d’hommes pour oser la tenter.

On salt comment, a la A’oix d un illumine, toute la diretiente se leva,

et comment des populations entiere.s se precipiterent sur rOrient; on

sait aussi que ce deploiement formidable de forces n'aboutit (]u’a un

succes epliemc're, et que, malgre les tiots de guerriers envoyes ])endant
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(leux par ruriiver< cliivtieii pour cDiKpifTir et p,’arilt.‘r •IfTii'^alein,

rEnrn]ir‘ cdali'^ee dut ci'iler an rruis^saiit.

C’e't a luttes dii cliristianisiiie contre rislaiiiisnie qu’nn diaiire le

Hum dt‘ m’liisades. Lanr r('<nlTat .•^nr 1 lii'-toire g'diKTale de la divili<a-

ridii ell Europe fut tre> iiiqiortaiit. et il nuns etait iiupussilile de le-^

pa"-er 'ous silence dans nn uiivrage destine a decrire nun ^enlenieiit

la elvili'.ation des Aralie<, mais encore I’influence (pr’elle a juuee

dam le muiide.

Quelipies niot-^ d’aliurd de I’etat de rOecident et de TOrient a I’e-

piMpie des eroisades.

La tin du unzieine siecle, eimiiue de la jireniiere cruisade. marque

pour I'Enrope, et surtuut pour la France, une des plus sondax-' pe'riodes

de leur liistoire. La France etait en pleine feodalite et couverte de

cliateaux forts dent les jiossesseurs deini-liarbares, toujours en guerre,

regnaient sur des serfs ignorant^. Une seule puissance, rautorite spiri-

tnelle du paiie, avait quef pie influence, inais elle etait beaticotip plutut

erainte (pie respectde.

En Orietit, I'enqiire grec etait toujours (febout. Bien que dans un

prof aid ('tat de dc’cadence, (.'onstantinople etait encore le centre d'un

grand enqiired)ccup('e uni([Ueinent de (juerelles religieiises et de spec-

tacles. elle perdait ebaque jour (juelqiies lambeaiix de cet empire. iSa

pni'-'ance en Italic etait eteiute. L‘('v('([Ue de Rome et le patriarelie

de Bvzance avaient tini par anatlieniatiser reciproipieinent et fonder

deiix Eglises.

La Svrie aiiparteiiait en partie anx Turcs Seldjoucides, en partie

mix '-iiltaii'i d Egypte. Le klialiiat de Bagdad n'etait plus (|u'une ombre.

L eiiijiire politi([ue dc'^ Arabe-- ('tait eii dissociation, mais fuir civili-

'atioii avait ganb' toute -la puissance. La lutte gigantes(pie qiii se

[mepmait allait Idre celle d un nnuide encore barliare contri- une des

('ivili^ations les plus elevi'es dont 1 liistoire ait garde' la nn'moire.

Lc' ^eule< I’elations snivi(_‘s existaut a (rette ('poipie entre le centre

de 1 Europe et 1 Orient etaient celles (pai ix'sultaieiit des vovages des p('de-

1 ms eiiPale'tine. Depuis Constantin, et surtout depuis les raiiports d'ami-

tie d Ilarouii-al-Rasebid et de Lliarleinagiie
,

les pelerinages ebretiens
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L'U Pale'tiiie ;n'ciieiit ttnijoiirs cuntiiiiie, et eliaque jour ils devenaieiiT

[)liD iiouilireux. Certaines haiides do pMeriiis formaieiit de veritadlL-s

armee.<. Eu 1045, 1 abbe Ricbard eiimienait avec lui sept cents com-

})agii(>U"- (pu lie pureiit arriver, du reste, qiie jusqu'ii Clivpre. Eii 10(34,

Sigetroy. archeveque de Mayeiice, et quatre autres eveques coiidiiisi-

reiit a\'ec eux sept niille peleriiis, parini lesquelsdes barons et clievaliers,

i[ui enrent alivrer nne i'eritablel>ataille anx Bedouins et anx Turkomans.

Eu raison des difficultes et des dangers des pelerinages a Jerusalem,

ils avaieiit tini par etre imposes par le clerge comnie penitence expia-

Eig’. 1-35. — Porte «ie DrmiA-. A .r4ni?alem : 'Taprea uue photosjrvtpbio.

toire pour les plus vilains crimes. Les grands crimiuels n'etaut pas rares

a cette epoipie, et la crainte de I’ent’er et du diable etaut assez efficace sur

ces ames barbares, les peleriiis etaieiit fort nomlireux. Eu delmrs de

i|Uelques aA euturiers et de devots exaltes, ils se couqiosaient geiiera-

lemeiit de gredins de la pire es[(ece, doues des plus daugereiix

uistiiicts. et qiie la craiiite seule de lirfiler eu enter auieiiait si loin.

Le uomlire de ces pelerine deveiiaut claUjiie jour plus grand, leurs

allui’es de plus eu plus bruyantes. les Turkomans, beaucoup moins

tolerant' quo les Arabes qu'iL avaieiit remplaces en Svrie, leiir cou-

testereiit le droit ipi’ils s arrogeaient <le tivn erser sans permis'ioii
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uii empire malmmetaii puur aller laire leiirs ilevutioiis an ereur iiieme

(le Tislani. An lieu de les lais^ier eoiitimier a eiitrer a Ji'nisalem eii

veritables triumpliateiirs, au sou des cynibales et a la lueiir des turebes,

eomme l avaieiit Tolere le^ Arabes, ils les obligereiiT a des attitudes

plus bumbles, les raueoiiiiereiit de tuutes famous, et ne maU(|Uereiit jias

uiie oceasiuii de leur iiitliger mille vexations,

rarmi ees pMerins se troiivait uii aneieii soldat (|ul, a}ir(‘<de taebeuses

aveiitures eonjugales, s'etait fait muine. C’etait un balliieiiie au^i fa-

natique qii'euergi(jue : il sbqipelait Pierre, et bbistoire a ajoute a ee

nom eelui de I'Ermite.

Imligne des mauvais traiteiaents qu’il avail recn'^ en Palestine
,
et

pour^ulvi par ses visions, Pierre s'iniagina etre ebarge de la mission

d'apiieler I'Europe au seeours de la terre sainte. Fort tie eette mission

imaginaire, il se dirigea vers Pome pour obtenir I'appui du ]i)ape. P"r-

baiiill I'autorisa a ajipeler les ebretiens a delivrer les lieux saints. Pierre

I’Ermite -e mit alors ^ parcourir I'ltalie et la France, seniant partout

'es harangues vloleiites pleines de }>leurs, de cris, de liurleiuents, de

maledietlons pour les iiitideles et de proinesses du del pour ceux qui

iraleiit (b'livrer le tombeau du Seigneur. Son ('loiiueiice frenetiijue et

iniagee agissait [mi-samnient ^ur les toules, et bientot il fut eonsi-

dere partout eoinnie uu propbiUe.

IMais les fmdes bbraiilees par iberre rErmite ne ]iuuvaient lieii a

elle- 'Oides. ])es drcoiistances partieulierc's amem'-rent bientbt les

'-idgm/urs, leiirs niaitres, a ajqntyer ce inouvemeut. L enqiereur de

Ci'n''tantiuople, Alexis (Jnmnene. dent rempire s'eii allait cbaque jiiur

par lambeaux, et qiiivoyait les Turcs assn'ger ( Constantinople, accablait

de ses lamentations le pape et tons le^ souverains de I’Enrope. Jointes

aux preilications de Pierre, dies dmurent le monde cbretien. Abn

d eiicourager le mouveinent qui se dessinait, le stmveiaiu pontile reunit

eii Italic un premier concile (pii n aniena aticun resultat, puis un second

a ( 'Im'monteu Auvergne 1 an 1095. Pierre I'Ermite assi^tait a ee dernier.

Sum riiiHueuce de ses predicalium vebeinenteSj et ati eri de » Dieii le

vent " burlepar uiie foule en delire, tint'- les assistants s'attacberent des

ci'uix de drap sur 1 epaule, et jurereiit d aller en Palestine delivrer le
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toiabeau de leiir Dieii. Le <le|iart de Fexpeditidn fiit tixe pour rAs-Jimip-

tion de rainidf siiivanto, temps iiecessaire jiour reuiiir la nond)reuse

armee qiie j)areille eiitreprise semblait deveir comporter.

S 2. — RESUME DES CEOISADES.

Fig. l.'t'. — Vue (Vuiie lurtK* ^le niur- tie Jerusalem:

'lapKs mie pliotographie dc rautour.

L'idee iVime expedition ell Palestine avait fini }»ar eiiflaninier an plus

liaut degre les anies. En dehors dii eiel a g'agnier, eliacttn y voyait les

mo veils d’ameliorer son sort : serfs attaches a la gdehe et revant I'in-

depeiidanee, cadets de families prives de turtime par le droit d’ainesse,

seigneurs mal partages et
'

’

desiretix de s’enricliir, iiioines

fatigues des rigttetirs du cott-

veiit
;
ell mi mot, torts les de-

sherites de rexisteiice, — et

ils etaieiit alors iioiiihretix.—
se hfitissaient en imagination

le plus seduisant aveiiir.

Ce fut bientot un veritable

delire : seigneurs, serfs, nioi-

nes, femmes, eiifants, tout le moiule voulut iiartir; eliaeun veiidait

ce qu'il avail pour s’equiper, et plus de treize cent niille homines fureiit

bientot jirets a partir pour la Palestine.

Le delire deveiiant chaque jour plus aigu, ceux qui etaient prets

les premiers ne voulureiit pas atteiidre la lormation de 1 armee regu-

liere, et, des le printemps de I'annee 1006, des bandes immeiises s'e-

braiiyu'ent de tons les cfues ala h>is et se dirigiu’ent vers le Panube.

De la iiier du Xord jusqii'au Tibre, le mouvenieiit etait general. Dans

certains villages on voyait tons les habitants ])artir, emportant la tota-

lite de ee qu’ils possedaient. L'Europe entliu'e se ruait sur I'Asie.

A mesure (pie ces bandes s’avau^uiieiit vers le but si ardemment sou-

hait(', leiir folic deveiiait plus intense. Les miracles, les apparitions se

succedaieiit chaipie jVuir dans ees tetes eehauflees dont la laible raison

sY'tait (i'vanouie pour t(ouj(Jurs.
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La {ilu> iinjiui'Taiite Landes i|ui sLiclieiniiuTeiit d’aLonl vers I’O-

riciiT a\aif })i_iur chefs Pierre 1 Erniite liii-ineme et uii jaiuvre clieva-

lit-r suriKiinnie Gantliier sans Avoir. Elle fut (raLord assez Lien re^nie

dans Ic" premier.' pays enropeens (^n'eUe traversait
;
mais arrivee eii

Bulyarie, elle rencontra des populations demi-chretiennes qni refnse-

reiit d lieLerp'er gTatnitenient de ])areilles foules. Irritcs de ces refits,

Ic' croi^es n'liesithreiit pa' a s'einparer par la force de ce qu on ne

voulait pas lenr donner, et commencerent u jiiller les villages et a

eii ma'^acrer les liaLitants. Mai' ils avaient aifaire a des [)opnlations

pen eudurantes qiii usereiit immediatenient de represailles et qui tne-

rent on noyerent tin nomLre consideraLle de lenrs agTesseurs. Ces

derniers n’eurent d'antre ressonrce qtie de se sattver preci[dtamnient.

Arrives devant Constantino})le deja Lien reduits, ils y rencontrerent

dc' Landes de Teutons, Italiens, (Gascons, Gallois, Proven oaitx arrivces

avant eiis. Picuiil' a ce' hordes dcmi-'auvages ils se mireiit a piller et a

nia"acrer et se Uvri-reiit a dc' acte' indescriptiLles de feroclte. Desi-

ivnx de '"en dcLarrasser an }4ns vite, les Byzantins lenr donniu'ent

Ic' vai'scanx ni'cessaires pour les condtiire an dela iln Bosplioi'e.

(.'cut jiiille environ fureiit ainsl tran'portes eii Asie Mineure. Ils y

cDiiiiniieiit Lieiitot, a IV'gard de toil' le' habitants, mnsnlmans on

eliietiim' di/s actes de sauvag'eric ipi excuse seiil lenr etat d'aliena-

ti'iii m idente. B aju'c' un recit d Aiiiie Ci.iinnciie, fille de 1 empereiir

chn'tii-n de ( 'oiistantinople
,
lino de lenrs distractions favorites dtait de

tin r tons les entants ipi ds ri.'iicontraient
,
de les ci_)iq)er en niorceaiix

et do les faire I'dtir.

E'aiit de ldgitiine> reprosaille', les Tnrcs lenr donn(''reiit mdthodiqiie-

iiieiit la (diasse et Ics tiK'n’ent coiniue de' betes faiives. Avec lenrs os-

soiiieiit', il' dlevi'rent une g'ig‘‘ii>tv'(|ue pyraniide.

La preinii'To amide des eroisds. qni avail coinpti’ plii'ieiirs camtaines

do millo honiines, 'e troiiva Lieiitot totalemeiit aiuhantie : iiials der-

riore elle ' avaiicaient les triaiipes rog'idiore' cunimainL'cs par les plus

piii"aiit' 'eig'iieiir' de la chrotiento. daniais les AraLes idai'aieiit mi

soil' lours ordre' uiio arnioe aii"i iiuposante. Idle couiptait en effet

1 01 1.1 KM) homilies parlaiteiiient oqiiipo'. 'oparos en jihi'ieiirs cotqis.
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L'uii d'eux, couiiaaiiilr par GodeiVuy de Bouillon
,
due de Basse-Lor-

raiiie, eoinpreuait 80,000 Lorraine, Bavarois et Saxons.

Arrives eii Asie Mineure
,
les croises assiegereiit Xicee. Avant liattu

une arniee turque, ils eoupereiit la tele a tou^ les blesses et reiitre-

reiit trioniplialeiueiit dans leiir eauip avee ees troi)liees peiidus

a la selle de leurs chevaux et les laiieerent eiisuite dans la ville as-iegee.

Ce n'etait pas la uii moyeii luen sur de se coueilier les habitants. Cer-

tains du sort qui les attendait, ees derniers se rendirent a rempereur

de Constantinople, et les eroises, ses allies, durent battre en retraite.

II restait environ deux cents lieues a faire ])0ur arriver en Syrie.

Loin de taelier de inenager les habitants, ne fut-ee que i)our s’as-

surer des rcssources, les croises ravagerent le pays a un tel point

(ju’ils se virent bieiitot en proie a la famine. La diseorde se mit alors

dans leurs rangs. Deux chefs importants, Tancrede et Baudouin, se

livrerent fiataille, puis Baudouin se separa de ses compagnoiH avec

son armce pour aller piller et guerroyer pour son coinpte.

Les maladies et la tamine continuant a decimer de plus en ])lus le"

croises, Pierre I'Ermite lui-meme desespera du succes de I’expedition

et s'echappa du camp. Bientot rejoint et raniene, il fut re^At a coups de

batons par Tancrede.

Le desordre le plus complet regnait du reste dans I’arnn'e
;

I'c'-

[lioiinage y etait tellcnient frequent (pie Bohi'inond decida (pie les

espions seraieiit c(_iupes en morceaux et iCitis pour servlr de nourri-

ture aux soldats affames. De telles niesure" niontreiit ce que pouvait

f-tre l ariiR'e oil elles ('taient deveiiiies necosaires.

La condulte des croises dans toute leiir canipagne ne pent f-ti'e eoiu-

paree irailleiirs (pi'a eelle (h_‘s plu" teroec" et en nii'nie temp" de" plu" ma-

ladroit" sauvages. QuH s'agisse dallif'", d'ennemis ou de population"

inoheiisives, i[u'ils aient (levant eu.x des guerriers ou des n'linions de fem-

mes, d'enfants et de vieillards, leiir eonduite est lamf'iiie ; iL tuent et pil-

leiit sans discerneiiient. Les reeits des chroiiapieiirs ehiCtiens de IV'iio-

([Ue eontlennent a ehaipie page des preiive" de leur stiqdde leroeite. Le

n'eit suivant, dii a un t('moin oeiilaire, Robert le Moine, de la eonduite

des erois('" daii" la ville de Marrat siillira, avee la relation de la prise de
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Jc'nisaleiu. ijUe nous (ioniieron> plus loin, ;i iiuuitrer comment les croi-

scs I’aisaieiit la guerre.

! I.es nutru^, die le pieiix et charitable clirLHiiipteur, parcinmiieiit les rues, les places.

If' tmt' ties maisoiis, se rassasiaiit de carnage comiiie tine lioniie a qui (ni a eiilet e ses

I'ftits: ils taillaieiit cu pieces et mettaieiit ii iiiort les eiifaiits, les jeimes gens, et les

vifillards cuurlies sous le poids des anuees : ils n'epargnaient personne, et pour avoir

jiliis tut fait, ils eii pendaieiit plusienrs a la fois a la meme corde. Chose etoniiante

!

speetLiele thraiige de voir cette multitude si nonibrense ct si bieii armce se laisser tuer

iiiipiiaement, sans qu'aucun d'eitx fit resistance I Les notres s'emparaient de tout ce

qu'ib ti'ditvaient
;

ils ouvraient le ventre aiix niorts, et en tiraient des lijzfiniins et des

pieces d'or. () detestable ettpidite de Tori des rtiisseattx de sang coulaient dans toutes

les rues de la ville, et tout etait jonche de cadatTes. 0 nations aveuglcs et tomes destinees

it la iiiort 1 Do eette grande multitnde il ii’y en eut pas nn seiil qui voulut confesser la

ffii fliretienne, Enfin Bohemond fit veiiir tons ceiix qu’il avait invites ii se renfermer

dans la tour du palais
; il ordonna de tiier les vieilles femmes, les vieillards decrepits et

cetix que la faiblesse rendait inutiles
;

il fit reserver les adultes en age de puborte et au-

dessu', les hoiumes vigouroux, et ordonna qu’ils fussent cotiduits it Antioclie pour etre

vendus. Ce massacre des Turcs eut lien le decembre, jour dn dimanelie; cepeudaut

tout lie put etre fait ee joiir-la : le leiidemuin les notres tuereiit le reste. t>

Oil coiifoit quelle tqiiniou les Orieutaux, si civilises alors, clevaient

avoir (le tels adversaires
;
aussi Icurs clironi(|ues soiit-elles pleines

(lu proluml mepris (pi’ils leur ius[)iraieiit. <( Ils ne meriteiit mmue

]ias le iiom triiommes, y> ecrivait plus tard le grand poete persan

Saadi.

Quaud les chrctieiis arrivcreiit devaiit Jt'rusalem, sur plus d’uu

million d'iudividus partis de rEurojie, il eu restait 20,000. Cette armce

gig'aiitc<(pie, (pii aurait pit compu'rir le moude si elle avait etc composee

d'.antres liommes, etait prcsipie euticrciiieut ancantie. La famine, la

p(_‘ste,les exces, les lutte-i intestines, Leaucoup plus (pie les liatailles,

l avaieut detruite.

di'ni-alem ajqiarteiiait alors an sultan d’Eg'xqite, (pii I'avait requise

'Ur lc< Turcs. Les croiscs s’en emparcreiit Ic 15 juillet 109'J. Une vi-

sion. do saint Georges sur le moiit des Oliviers les stimula telle-

nu/nr, (pi'ils se preeipitereiit tons sur les murailles et jiarvinreiit ;\ les

t'rancliir.

Lour couduit(‘ dans la ville saiute fut Lieu diilereiite de celle du
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gL'iicTfUX kluilife Omar a Fegard des clirdtien.", (|Uel(|iies .siecles aupa-

ravaiit.

Qiumd Ic-S ndcre^, ecrit Eaymoiid d’Aiziles,

fhaaoiiie dii Pay. fiireiiD inaitres des remparts

et des tour?, uii \’it alurs des ehoses etoimaii-

tes ( I
)
parnii les Sarrasiiis : les nils avaieiit la

tele coiipiie, et e'ecait le iiioins qiii leur put ar-

river (I) les aiitres. perees de traits, se voyaient

forces de s'elancer dii liaut des miirailles : d'aii-

tresenlin. apres avoir loiiu'temps srjulfert, ctaieiit

litTcs aiix flanimes. ( )n voyait dans les riic-s et

siir les places de Jerusalem, des monceaiix de

fetes, de mains et de pieds. Partont on ne mar-

chait<iua travel’s des cadavres. Mais tout cela

ii'est encore (pie pen de chose... '>

Le doiix chaiioine doinie du mas-

sacre de 10,000 miisulmaiis, rei'ngie.s

dans la mosquee d’Omar, Tagrealile

tlescription snivante :

« II y eat, dit-il. tant de sane- repandii dans

I'ancien temple de Salomon, qiie les corps morts

y nageaienc portes ga et la sur le pari’is
; on

voyait flotcor des mains et des liras eoiipes ipii

allaieiu se joindre :i des corps qiii leiir etaicnt

etrang’ei's, de.sorte qii'oii ne pouvait distiimner

a (juel corps ajijeirtenait un Eras qn'oii voyait

se joindre a iiii troiic. T.es soldats eiix-memes

qui faisaieiit ce curnaue, siqiportaient a peine

la fuinee qiii s'eii exhalait. "

(\‘ premier massacre ayant etc' juge

tuut a fait iusuffisuut, im cmiseil des

eroi.ses deereta la dcstruetioii de la

tutalite des haliitants de Jerusalem;

maliumetaiis
.

jail’s on eliretieus seliis-

matiques. Lear nomlire etait d envi-

ron 00,000. L'operation dura hnit jours malgn' le zMe (pi'v aiipurte-

reiit les pieiix elievaliers. Femmes, eiifants, vieillards
,
rieii n'eeliaiipa.

LA C IVlLI^AnOX PE- AKA1.E-. 43



LA CIVILESATIOX DES AIIABES.

Piiur 'e Jes fatigue- oeea-iuuiiees par ee iiia^saei'e de tuuti'

line pupulatioii, les eroi-e- livrereiit aux plu- deg'uutaiites orgies.

Lt‘s e]u'()ui(jueur- elirc'tieiis eux-meine-
,
malgre toitte leur iiidulgeuce,

-'indigiieiit de la eoiidiiite des defeii-eiirs de la fui : Bernard le tre<i_i-

rier les Traite de foils; Baudiii, arclieveqiie de Dol
,
les eunipare I'l des

juiiieut- (pii se vaiiTreut daii< rordure <c Cdinputruerunt illt\ tiriupinni

liiiiij^iitci In atercorihuK. »

La jirise de Jerusaleiii prodnisit line aussi gi-aude sensation dans le

iiioude lie I’islaui que dans eelni de la eliretiente. Le prestigx* des dis-

eiple- du propliete, si grand depuis cinq siecles, semLla pour im ins-

tant eliranle.

Mais si la eoiisternation fut grande eliez les maliometans, ce terrlLle

revel's eut pour resultat d’eteiiidre iiiiinediatenieut toutes les divisions

qui le^ deeliiraient : le sultan du Caire oublia ses rivalites avec le klia-

llfe de Bagdad, et ils s'envoyi-reiit de< ambassadenrs charges de eon-

eerter les niesures a prendre pour reparer eette calamite.

La coiKpiete de Jerusalem avait coute aux chretiens un million

d'liomnies et mine une partie de I’Enrojie. On pouvait done esperer

qu'ils sauraieiit garder une conquete si couteiise. II n’en fut rien ; Je-

rusalem ilevait bientbt retoinber, et pour toujours, sous la loi des

iliscilile- du proiihete.

Godefroy avail eti' I'du roi de Jerusalem. II meritait eet lionneur par

la bravoure duit il avait fait preuve ; niais labravoure ne suflit pas pour

organi-er un empire. Le nouveau roi -e montra aussi pauvre adniinis-

trateur qii'il avait ete vaillant eapitaine. II mourut bientbt et son suc-

ees-eur Baudouin ne se montra [>as plus capable que lui.

Lorsqiie Baudouin niourut a son tour en 1119, la domination franqiie

durait depuis vingt aus en Palestine et n’avait eu pour resultats que

la ruine et la diqiopulatlon du pays. La feodalite y avait eti' iutroduite

eomnie en Europe, et le terntoiri; jiartagf' eiitre di'S seigneur- :

eoiutes de Tripoli, d'Ascalou, de Jatia, etc., constamment en guerre

enti'e (jux. d on- ces petits tyrans, pre-se- de s enricliir, aiaient ra-

pidenii-nl mine le pay-
,
jadis si riclie sous rintelligeiite domination

di - Aialie^. Yoiei, du reste, comment un auteur chretieii contem-
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|i(irain, Jacques Je Vitry, eveijne d'Acro, jnge, ilans son iiistuire

de Jerusalem
,

les succes-

seurs lies premiers cruises :

cc Une Generation mechante et

.fierverse. des enfants scelerats et

degeneres, des homines dissolus,

des violateiirs de la loi divine,

etaient sortis des premiers croises,

liommes religieux et agreahles a

Dieu, conime la lie sort dii viit et

le mare de I'olivier. mt eomiiie I'i-

vraie sort dii frijmeiit, et la roiiille

de I'airain Pour la plus legere

cause ils etaient entre eux eii iiro-

ces. en querelle, en guerre civile;

sonveiit ineme ils demaiidaient dii

seoours contre les elin'tiens anx

enncmis de notre foi II n'y a

,

dans la terro de proinission ijiie des

ini]iie.s. des sacrileges, des volenrs,

des adulteres, des jiarrieides, des

parjnres. des houffons, des moiiies

laseifs et des religicnses iinjuidi-

qUeS. 1)

Guillaume de Tyr u'est

)ias moiiis explieite. Apn-s

avoir Traite les ills des croi-

.ses t( de verittibles eid’aiits

c( de perdition, (rent'ants de-

« natures eontompteurs de

c( la iol, se precipitant a

<i I'envi dans toutes sor-

'( tes d’exces
,

il ajnute :

a Telle est la monstruo-

(f site de leurs A'ices, quo

(( si un eerivain entrepre-

<i nait d’en faire le tal'leau, il succomlierait sous le poid.s d uu pared
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<( --niet. et il iiarairrait phitAt composer une satire qu'uiie liistoire. )'

Pendant (pie les cliretieiis cuiitinuaieut ;i ruiiier le I'ays, les musiil-

niaii' recoiKpu'raient graduellement ce qii’ils avaient perdu. Leur-

[inigr('‘S eu Svrie, et notamment la prise d'Edesse. fliiirent par jeter

une telle epouvante parmi les cliretieiis de la Palestine qu’ils s’eni-

]ires-erent de deniander assistance a I’Enrope.

Une secmide croisade fiit organiU’e pour lour porter secoiirs. Saint

Bernard reiissit a stimiiler reutlioiisiasme religieiix. Loui< ^ II. rui de

France, partit pour la Palestine cmnnie diet de la noiivelle croisade et

Conrad III, d’Alleniagne
,
se joignit a Ini. Louis VII arriva en Asie

iMineiire avec nne arinee de cent luille liommes qiii tut liientot entie-

reiaeiit detruite. II dut s’ecliapper precipitainment par nier, et gagna

Antiuclie, d'ou il se dirigea sur Jerusalem eii simple ])elerln. L’ariuee

de Conrad III eiit exacteiueiit le meiiie sort.

La coiiduite des croises dans cette seconde croisade fut la meme

qiie dans la premiere :
« Pen de cmises, dit le clianoine Anquetil, dans

-dll liistoire, eureut des iiiteiitioiis piirenieiit religieiisos. Il n'y a pas

de crimes ati'oces, de lirigandages, d'actions lionteuses (pdon no letir

reproclie. )' tSaint Bernard en fut rdluit a attriFiier a tons ces liurribles

exces rin-iicces de la nouvelle croisade.

Il etait reserve a rillnstre sultan Saladiii d’expulser definitivenient

les cliretieiis de Ji'rusalem. Apirs avoir reiiiii sons sa main, eu iiii

-eiil empire, I'Egypte, FAraliie et la iMesopotamie, il peiietra en Syrie,

battit et fit prisonnier lo triste roi de .Jerusalem, Cbiy de Lusignan.

et -'enipara en 11<S7 de la ville saiiite. Loin d’imiter la coiiduite feroce

des proiniers croi-i's
,

de massacrer a sou tour tons les cliretieiis,

Saladin se bnrna a leur imposer iin faible tribut et iiiterdit tout pillage.

Le royaiime latiu de .Terusaleiii etait detruit apres uiie duree de

‘^8 ans. Sejit siecles se sent ecoiiles depuis ces eveiieiiients, et.malgre

ton- les efforts du nioiide cliretieii, la ville sainte est rcstee eiitre les

main- des disciples de Malioinet.

L lii-toire des eflorts iidructiieiix laits par 1 Eiirojie pour recoii(|uerir

ib’i'u-alem
, c est-a-dire 1 liistoire des six (lei'iiiori.'s croisades, preseiite

nil intcrct tres taible; aussi nous boriieroiis-uous a mi resume rapi'le.
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( V‘ flit Guillaume, aivlieveque de Tyr, en Plieuicie, qui preclia la

trui'-ieiiie erui<aile 118'J-1192 e Elle eiit pour eliefs Pliilippe-Auguste.

mi lie France, Richard Goeur de Lion, roi d’Ang-leterre, et Frederic Bar-

hemiD^e, einpereiir d’Allemagiie, c’est-a-dire les trois }dus puis'^ants

"niiveraiiis de l Eurojie.

Barhemusse mourut cn As-ie iMiiieure ii la suite d'un hain pris dans

le'- eaux du Cydnus, et il n'arriva en Syrie quo les del iris de son armee.

Pliiliiqie-Auguste se las^a liieiitdt, et, apres un court sejour en Pales-

tine. alia se remharquer :i Tyr eu laissant derriere lui une arniee de

dix inille hummes sous les ordres du due de Bourgogne. Reste chef

supreme, Richard Cueiir de Lion continua les actes de sauvagerie par

Ic'-quels '^'etaient signales les jireniiers croisc';. II coinmenga par faire

inassacrer en face du camp des musulmans trois mille prisonniers qui

s'etaieiit rendus, et auxquels il avait jure la vie sauve, et se livra a

tuutes sortes de lueurtres et de pillages.

On cuii^oit I’effet que durent jimduire des actes pareils sur le clieva-

leresque Saladin, qui avait si geiiereusement epargiie les habitants clire-

tieiis de Jerusalem, et pendant une inaladie de Philippe-Auguste et

de Richard Coeur de Lion leur avait envuye des provisions et des

rafraichissenients. Il entrevit fabiine quiseparait alors la fagonde pen-

ser et de sentir d'un homme civilise de celle d'un barbare, et comprit

qu'on lie pouvait traiter de semblables furcenes quo eonnne des ani-

inaiix sauvages. Richard tiitbientut oblige de quitter la Palestine sans

avoir iiieme pu se presenter devaiit Jerusalem.

La troisieiiie croisade n’eut d autre efliet que de maintenir les chre-

tiens dans quelques villes du littoral qui leur restaient. Pour arriver a

ce mince resultat, les trois plus juiissants rois de 1 Europe avaieiit

coalise leurs forces.

La quatrieme croisade (12O2-1J04) cut pour diet Baudouin, comte de

Flandre. Jusitu’alors les cruises s’etaient rendus en Palestine par terrt' :

ils resolureut cette fois de s'y reiidre par nier, et se dirigereiit direc-

tement de Zara ii Constantinople, alors capitale d’un empire chretien.

Arrives a Constantinople, quelques croisi’s tireiit la reinanpie jii-

dlcleuse que la Syrie etait bieii loin et trop epni<ee par les jirecedeiits
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lli ft
'j

riivalii-'eni-' [Kiur nffrir line riclie ]irnie, aid'' ijiie L'i'n<taiitino|ile

,

(in'dii avair "Uiis la main, eonteiiait de g-raiides nelie<<e<. La jii>tes>e de

ceTTe i il wtn'vaTinn avaiit parn evideiite, mi re^olur le pillage de la ville. eii

I'll etait eiitre eii allie, et le^ dims elievalier^ se iiiii'eiit a la '-aecager de

fund eu eumlile. ( ’im^tanTinople reiderinait alnr^ le^ plii< preeieiix Tre-

snm d'art et de litteratuve aeeumnle' ]iar 1 aiiti-

! ipiite greeque et latine. Mais le> tri'-oix dart et

litterature presentaient exaete-

nieiit aiitant d hiteret a de"- emi-

j dll cdiimieneeiiieiit du treizieiui-

A sieele, qii'ils auniient pu en ottVir a

,1^^, Peaux rouges. Ce qiii

^

" 'dait pa|^i^^ou^

^ pour to n-

songereiit nullemeut a eoii-

^''l_ :

" ^ ' __ tiuuer leur voyage vei's la

Palestine. Banduuin se tit

Fig ]'*. — ( I'.uit .it II iibie. ilu- ‘-•’.aire ddniinr, 'Uui' IN not into _

i'm TTa’-am ii Jt ra~alem
; d'api' < nno photi'orapliie lie Fautcur. IMUnillLl ( llipCltHlj L‘t

eent III, tout eu reconnai-'-

sant ([lie les elird’tiens s’etaieiit reiidiis lajiqialiles di's plus liorrlliles

exei'S, eontirnia 1 election. II nest jias liesoiu d a|outer (pie le [loiivoir

(lu nouveau roi tut des [ilus tqilienieres : les giierners elindiens ('taieiit

alor^ de tro}) loiirds dardares pour pouvoir tonder iin eiiqiire diiradle

;

id lie sjivaient ([ue detriiire, et leiir court sejuiir a Constantinople n eiit

d autre iiisultat (pie la [terte des plus pn'cieiix tn'sors de l'anti([uit('>

gia'cd-latine.

1

if,
I I

' < >
I- >-

Fig 1''‘. — < I'.uit (d ii iidie. ilu- vdaire ddniinr, daii' IN not into

Cm Ha’-ani a Ji ra-.ilem
; d'api'< niii? i>hot"trrai>liie dn Fautcur.
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(,'nii|UioiUL‘ ct siXK'iue LToisiules ue tureiit (|Ue ilos exjx’ilitiou'' S3ii<

iiiH>nrt;uK-e. IVu -inicieuj'e <1 aller se faire liattre a Jeru-alem, la iiiaiurite

(Ir- cn list's se dirigva versl EgyjiTc dans I’espoir d’lui rielie Initin. Ils ne

s avaueiTent d ailltnu's pas l>ieu loin et fureiit prumptemeut oldiyvs dt-

batti'L' L‘n i\-Tralti'.

I iR‘ petitL- ai'iii('L‘, cdiniaandee par Frederic II, d’Allemayiie, s'etait

tliriyt'e a la verite vcrs Jerusalem. Ce ]>rince, grace a nn traite d'al-

liancc avec les mii-ulmaus, ulitint la permission il'entrer eii allie a Je-

rii'-alem : mais il dnt revenir eu Europe sans avoir obteiiu d'autre re-

sultat qne cetTe ])etite satisfaction.

Les croisades perdaient dn reste le caractere d’entrejirises eiiro-

peeimes iju’elles avaient d'aliord revetn. Les hordes d'hommes s'ahattant

siir 1 Asie etaieut remplacees par de petites expeditions oil cdiacun an'is-

sait un }ieu a sa guise, chercliant avant tout a s’enricliir.

iMalgre les cinq croisades qui avaient suivi la premiere, Jerusalem et

la pre'-que totalite de la Palestine restaient aux mains des musulmans.

i:jaiut Louis resolut de tenter un nouvel effort, et il eiitreprit, en 1248, une

septieme croisade. Parti d’Aigues-Mortes avec cinquante mille homines,

il se dirigea vers hEgiqite et deharqua a Damiette, dont il s'empara

hientot; puis marcha sur le Caire ; mais son armee fut completenient

battue, et lui-nieme fait prisonnier. Eendu a la liberte moyennant ran^on,

il se reiidit en Syrie oil, malgre deux ans de sejour, il ne put obtenir

aucuu avantage et dut revenir en France sans avoir meme pu se pre-

senter devant Jerusalem.

IMalgre cet echec, saint Louis ne perdit pas courage, et, seize an-;

lilus tard, il entreiirenait une imuvelle croisade. Embarque le 4 juillet

1270a Aigues-Mortes, avec treiite mille homines d’infanterie et six mille

de cavalerie, il se dirigea vers Tunis dans I’espoir chimeriqne que le

gouverneitr se ferait chretieii. Bieiitdt atteint de la peste, an siege de

cette ville, il inourut le 25 aoiit 1270.

Lette hnitienie croisade fut la derniere. L'ere de ces gramles expedi-

tieiis otait close pour toujours. L'Orieiit restait th'tinitivenient aux mains

des disciples du prophi'te.

Le- chrotleiis perdireiit bieii vite les rares jiossessioiis (pi'ils avaient



LA CIVIHSATIUX DES AEAEES.:U4

lAi Palestine. Eii vain les papes riveiit-ils tnus Ifurs eftorts

[Miur reveiller l arJeur ties tiJeles, il etait trop tanl; la lui etait relroidie

(laijs les limes; l aetivite ties peuples de 1 Oeeident se touriiait vers

d'aiitres (fl)jeTs.

Eli terminaiit ee tres eourt resume de I'liistoire des croisades, je

u'e'saieraipas tie recherclier si eette agression tie I'Europe coiitre rOrient

fuT ju'te oil lie le fut pas. De telles tpiestioiis pen vent ntileiuent fuurnir

niatiere de dissertation a tie jeiiiies liisturiens, niais elles ne sent pas

dio-iie- tl line discussion seriense. Je ne connais ]ionr mon compte auenn

exenpile tie cniupierants anciens on inodernes qui se soient preoeeiipes

nil instant de savuir si line entreprise giierriere etait juste on injnste,

iliiand elle etait nettement eont'orme a leurs intcrets et pouvait etre

entreprise sans trop de dangers. Si I’entiAqii'ise reiissit, point n'est be-

soin tie la jiistifler
;
le sucees suffit et si, par im})0ssible, I'litilite d’nne

jiistitieation se faisait exceptioniiellemont sentir. les rlieteurs de profes-

sion ne sent nulleineut embarrasses pour la tenter. II est facile aussi

de reerimiiier eontre I'injustiee de la force, et tie pronver par d'eloqiientes

tirades (pie le droit ne doit pa.s etre prime par elle. Jlais de telles

ri'erimiuations out sur la marclie naturelle des elioses aussi jieii d'in-

tliieiiee (pie nos lanientations eontre les infirmitf-s, la vieillesse et la mort.

Les principes de droit tlieorique exposi's dans les livres n’ont jamais

send de guides a aiicun peiqde. L’liistoire nous montre (pie les seiils

principes qui aient jamais etc respeetf's sent ceiix qii'on pent faire pre-

valoir les armes ii la main. En pn'eliant les croisades et en inspirant

dc' g’Uerres meiirtriiu’es (pii, an p(»iiit de vue dn droit tlieorique, se-

raieiit foiitraires aux lois de la plus elenieiitaire e(piite, les papes n'ont

fait ([iidmiter tons les eonqm'Tants passes on futurs, et il serait injuste

de le leiir repr((flier. Eons laissetoiis done entieremeiit tie edte toiite

a[i]ireeiatiou sur ee point et ne nous oeeuper([ns (pie des resiiltats ini-

iiKMliats oil lointains eiigeiidres par cette lutte e(jloss;il(.‘ entre deux

nioiiibis.
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5 O. — llE^L'LTATi DES LUTTE" EATKE L’OCCIDEXT ET L'OEIEXT.

a|i[)n'ciati(in'; des hi^torieii^ siir le> resultats des croisades ^ont

fnrt ciiiitradictoires. Tivs Yaiit('u< par la plu})art, elles soiit considdrees

par d'aiitrus coiniiie ii’avant produir qiie des re-^idtats fuueste<.

Fig. IdO. — Porte de Jafta a Jerusalem: d*apr& uue iihotogriphie iiiatautanue de Tautcur.

Si nous eiivisageoTis les croisades au jioiut de vue du Imt direet

(pi’elles se jiroposaieiit d’ol)tenir, e'est-a-dire la possession de la Pa-

lestine, il est evident que lenr resultat a ete totalenient nul
,
pnisipie,

nialgre nne formidable depeiise d'hommes et d’argeiit, continnee pen-

dant denx sibcles par rEuro]ie, les nmsnlmans resti'ivmt niaitres des

eontrees (pie les eliretiens voulaieiit ^ tout [irix eonipK-iTr.

ULA tlVILLSATIuX DE'; ACADE.-.
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Mais SI nuU'^ cuiii'ideruiis les eruisades au pouit dc' vue des n'sultaT'-

iiidireL'ts dciiit elles fnreiit li>rig’iHL‘, luai' deA'iiu> recunuaitre (|ut‘ ces

duniisTS fureiit consideraliles. ranni eux. il eii L>t d'avautagfux

il'aiitres de nuisililes; mais les resiiltats iitiles remportereiit eertaine-

laeiiT 'Ur eeux qui lie le fnreiit pas. Ce coutacT de deux -^ieeles avec

r Orient fut im des }>lus puissants laeteurs dudeveloppenieut de la civili-

sation en Europe. II arriva ainsi quo les consequences des crnisade<

i’urent tres differeiits de cedes qii’elles se propnsaieiit d'olitenir. C'e de-

faut de concordance entre le luit poursuivi et le dut atteint est tellenient

ireipient, du restcqdans 1 liisti.)ire, qu (jii [Miurralt facileiuent }iruuver

<|u’il est geueralemeut la regie.

Si Ton se vent rendre un coinpte exact do riudueuce recipvoqiie de

r Orient sur 1’ Occident, il taut avoir present a la pensee detat de civilisa-

tion respective des peuples qui setrouvaieut en presence. Xous savons

que grace aux Arades 1 Orient jouissait alors dduie civilisation drillante

pendant que I’Occideiit etait plonge dans la dardarie. Notre expose

des croisades nou'- a fait voir que les croises se conduisireiit partout

ell vrais '^auvages, pillaiit et niassacrant indistincteinent amis on enne-

niis, et detruisant dan> Constantinople les plus inestimadles tresors de

raiitiqulte grecqiie et latino.

Au contact de ces rudes dardares, dOrieiit ii'avait rien ii gagner, et il

no gagna vraimeiit non. Poui' les Orieiitaux la principale cunseipieiice

de*^ croisades, — et cette consequence est un lies resiiltats nuisidles

dont nous parlions plus liaiit — fut de lour inspirer jiour les Occi-

deiitaux un inepris ipu a traver''e les ages. L ignorance, la grosslerete,

la stupide lerocite, la iiiativaise loi des croises leur donnereiit la plus

tiEte idee des peuples cliretieiis de I'Europe et de leur religion. Il

s'e-t ainsi crense entre les peuples de fOrient et ceux de I'Occident

un adime que rien au jourd liui lie saurait conidler.

Cette iiiiniitie profonde, et trop justiliee, des iiopulations de dOrient

eoiitre celles de 1 Occident, ne fut pas le seiil residtat nuisidle des croi-

-adc'. Elies eiireut encore pour effet faclieux d'accroitre outre inesure la

liui-sance spirituelle des Jiape's, diets supreiaes des croises, et cello dii

clerge eiiriclii }iar les terres quo les seigneurs etaieiit odliges de lui von-
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di’e pour payer leurs frai'< J expedition. De eet aeeroisseiiieiit de puis-

'-aiieo (10“^ Tins et do riehe-'se de rautre
,
il rosulta bientot quo le pape vou-

lut regeiiter les peuples et les rui'. et itue la corruption du clerge devint

geuerale. Cos eftets, devenus cause's a lour tour, engendrereiit plus tard

la Eefornie et toutes les Inttes sanglantes qui en furent la suite.

Fig. 101. — Verrc aral>e. dit >lo CharleniAgiic prolul»U-meiit rapimrce 'Vr'ri nt a l\iOiuc dcs L roL'a.le-.

(3Iusv-'e de Chanre-

)

Une des j)!!!-; funestes coiise(|Uences <les eroisades iut d avoir eta-

bli pour de^s siecle< rintolerance daii'' le nionde, et de lui avoir donne

ce earactere de cruaute liarltare (pi’aueinie religion, eelle des juifs

excei)tee, n’avait connu en<-ore. Avant le' eroisades, 1 intolerance

etait asse/ grande, inais il etait rare qu’elle allat jusqu'a la cruaute.

Pendant le' croisade', elle accpiitun degrede t'ronesie furieiise quise [U’o-
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a joitrs. Plalatue a ver-'er le sang, k'

ajijiliqiia Ik'iitut a la pi'ujaig'atiuii Je la ku et a 1 extinction des In’re-

>ies It'S procedes d'exterminaTioii appliques d'abord aux intidMes. ]^a

iiKiimlre velleite d'lijqiosition lui ])ai'aissait digue des plus aft’reux suppli-

cc'. Les nuissacres des Juits, des AlVugeuis et des di verses categories

d lieretiqiies, rinquisitiun, les guerres de religion et toutes ces luttes

'anvages (pu ensanglaiiterent I'Europe pendant si longteinps, furent les

coii'equences du fune^te esprit d'intolerance develuppe par les croisades.

Ces effet- nuisibles des croisades ctant luen mis en evidence, reclier-

clmns niainteiiant leurs resiiltats utiles.

All point de vue politique, les croisades eurent pour consequence,

en France et en Italic du moins, d'clirauler forteiueut le regime feodal.

Xon seulemeut les seigneurs perdireut Feaiicoup de leurs terres par

suite de la necessite oil ils se trouverent de subvenir a leurs frais

(Fexpeilitlon, mais ils durent vendre aussi aux villes des franchises et

lies privileges ipil en fireiit de petitsEtats libres dans les Etats seigneii-

riaux, et soiiinis seiileiuent a I'aiitorite du roi. L’affranchissement des

cites deviiit bieiitbt general, et toutes les villes finirent par etre eri-

gi'es en communes independantes. II en resulta un grand aflaiblissement

de la puissance ieodale du iiioins de celle des petits seigneurs. Les

grands tiefs, an contraire, tendirent plutbt a s'etendre. La puissance du

roi, devenu seul arbitre outre les vassaux et leurs anciens maitres,

s acerut egaleineiit. Les rois de France, si faibles avant les croisades,

vireiit leur puis-auce s’etendre apri-s dies aux depens de leurs anciens

v.a-saux, dont le jioiivoir, d abord prc'-que egal an leur. Unit en quolques

'li'cles par etre reduit a de simples appareiieeu

La diminution du ]iouvoir ieodal, engeiidree juir les croisades, lie s’ob-

^erva qu en France et en Italic. Eu Angleterre et en Allemagne, le re-

'ultat tut tout a fait contraire : les seigneurs n’ayant pris qu'une part

a"i'Z re-treinte aux ]iremi(Tes croisades ne vireiit jias leurs fids anmin-

dik. alms que les roi-,, ipii s'y etaient au contraire fort engages, furent

bie-ntot a la nierci de leurs vassaux. Les dermers en profitiu'ent aussi-

lot pour re<treindre la })uissance royale. Trois enqiereiirs allemands

piiieiit part aux cmlsades
•, et, (piand le dernier, Frederic II, mou-
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rut, le poiivoii' impei'ial ii'etait qu'iiue uiiilire. Trois .souveraiiis Iraiioai:^,

aus>i, avaieiit }tri« part aux croisades; inais le vuvage de Pliilippe-Au-

H'uste avait ete liieii court, et, pendant ralrsencc de Louis VII et de

Louis IX, I'energle de Sug'er et de la reiue Blanclie avait facileinent

contenu une noMesse trop affaiblie deja pour etre bien redoutable. Si

nous vnulions suivre les evenenients dans leurs consequences lointaines,

nous niontrerions t'acileineut que la constitution politique si solide de

I’Angleterre eut ses racines dans les conditions particulieres engendrees

l)ar les croisades.

Ces grandes luttes de rEurope et de I’Asie eiirent egaleinent une in-

liuence consideralde sur le conunorce. L’equipement, l’ap])rovisionne-

ment, les transi)orts des imineiises arniees que I’Europe deversa pen-

dant deux siecles sur I’Orient, produisirent un inouvement commercial

et maritime considerable -.Marseillais, Pisans, Genois, A'enitiens surtout

y gaguereiit beaucoiq). La marine de Marseille prit un tel accroissemeiit,

qu ell 1190 elle pouvait transporter en Terre Sainte toute I’armee de

Pvicliard Coeur de Lion.

Le devekq)pement commercial resultant des croisades ne s'arreta

pas apres rexpulsion descroises-de I'Asie, car la ])lupartdes rt'q)ubliques

marcliandes dTtalie firent des traites de commerce avec les princes mu-

sulnians. Ce commerce avec rOrieiit devint inenie une des
2
)rincipales

causes de la puissance de Veiiise, et il ne tit que .s’accroitre jusqu'au jour

oii la decouverte de routes maritimes nouvelles le tit jtasser dans d'au-

tres mains.

L influence des croisades sur 1 industrie et les arts ne tut pas moins

grande. Tout grossiers qu’ctaient les seigneurs croises, ils fureiit trap-

pes })ar I'eclat du luxe oriental et le commerce leiir tourult les luovens

de rimiter. C'est au donzieme et surtout an treizieme siecle (pie mui^

voyons le luxe de l Orient .s’introduire dans les armes, les vetenients et

le-^ denieures des babitants de l Occideiit.

klais, a niesure (pie le luxe se developpe, il eiitraiiie lorcement de<

[irogres industriels im^iortants. L’industrie cberche naturellement a (di-

Teiiir le« produits (pie le commerce lui demaiide, et la m'cessite la con-

duit bicutijt a satisfaire ses exigences. Le travail du bois et des nietaiix,
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la thlirieaTinn tk'- c'maiix et ck-' verreik'' exigA-akait ile" cniiuai'-'-aiice' va-

riik-". Lk'iiiiiiir'S avant I'epoque di.-s L-roi^ades. ces cuniiai'-sanee'' tureiit

1 'ifiiTot eiiqiriiiitee-^ a 1 Asif et repandues eii Europe. Les verrerie< de Tyr

'ervireiit de iiindMe'^ a cedes de Veiiise. La tadricatkii des ctoftes de

'oie. I’artde les teindre liabilemeiit, si developpes eliez k‘s musulmaus se

jiropagcreiit dieiitot eii Europe. Dans Ic' armces (jue I'Occident euV(A'a

pendant deux sii'cles en Orient, des onvriers de toiitc'' sortes, arinurier-,

arcliitectes, cliarpeiitlers, etc., se trouvaient reprc'entes. Le stjunr ile

tons CC' artisans en Syrie iut assez long pour qu’ils pussent y acquerir

les counaissances (jui leur maiujuaient.

Dans les arts, I'influence de rOrient 'Ur I’Occident fut egalement tres

grande. An contact des produits artistiques de tout genre qite possedait

le monde oriental, de[)uis Constantinople jus(pi’a rEgy})te, le gout de-

croises se degrossit dieiitot .

L'arcliitecture elle-niOine finit }>ar se transfornior entii'renient en Eu-

ro}ie, et il ]ie nous sera jias difficile de niontrer, dans nn autre chapitre,

que ses premieres transformations furent consideral dement inflnencees

par les ceuvres de la civilisation aral'C.

An point de vue de la .science pure, les croisades n'eiirent, contraire-

meiit aroidnionde beaucoiip d’liistoriens, qu’une influence extrcmement

failile. Lc' savants dtaient inconnus dans les armces croisd'es, et on

n inqiorte pas. dn reste. des counaissances et des mctliodes commc
la forme d'un monument ou une recette industrielle. Si nous ne disons

pas que 1 influence des croisailes sur les progrcs scientlfiqiies de I’Eu-

rope fut cntierement mdle, c’est (pie I’industrie est assez proclie jia-

rente de la science, et qu’en etudiant rune on est souvent conduit a

s occnper un pen de I’antre. Le moyen ag'o puisa ceitaineinent ses coii-

nai''-auces ^cientdiipies et httcraires (kins les livres des (Jrientaux niais

nous montrei'ons dans un autre cliapitre que ce no fut nullemeid par les

croi'ailc' qii’elles p('n('tr(Tent en Eurofie.

An point do vue excluslvemeiit littcraire
,
I’influence des croisades,

bleu (iu’('galement tivs faible, ne fnt pas non plus abvolument nulle.

Ell.-> nisj.iWuont line f mle de ]l((('tes et de prosateurs. Les encbanteurs
i u\ pte. les merveilles de 1 Orient. Godelroxy Taiicri’de, etc., turent
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Ic tliriiie principal recits ipie le3 truuvcres allaient reciter Je cha-

teaux ell cliateaux.

XiiU' pouvons conchire do ce rpii ]irdcodc quo, grace anx crui^ades,

rintlueiice civilisatricc do 1 Orient siir 1 Occident tut tres grande, niais

Fig.
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que Cette inttneiice fut beaticonp plus arti'tique, imlustrielle et coiuiiier-

ciale que scieiitifique et litteraire. Quaiul uii coii>id6re le Jevelopj)e-

ineiit considerable des relations coiuinerciales et riniportance des pm-

ri?, ICZ. — Ancicii i-Ut ara>.c on cuivre.

n'l'i's artistiqnes et industrlels, eiiyeiidrcs par le contact des croises

aver les Orientaux, on pent aftinner que ce sont oe.s derniers qui out

fait 'urtir bOecident de la barbaric, et prepare ce mouvement dc" es-

prits que I’influence seieiitifique et litteraire des Arabes, propagee par

le-s universites de I'Europe. allait bieiitdt developper et d’uii la renais-

sance devait sortir nu jour.



MCEURS ET INSTITUTIONS

DES ARABES.

CHAPITEE PKEMIEE.

LES ARABES NOMADES ET LES ARABES SEDENTAIRES

DES CAMPACtNES.

S 1. — KECOXSTITUTIOX DE LA VIE DES AXCIEX3 ARABES.

; 7' TH -V>s ce cliajiitre et ilaiis eelui qui va buivre

nous essaioruns de presenter une esquisse

(le la vie des Arabes, quelques siecles apres

Mahomet. Ce n’est (pi'apri's avoir etudie

leurs nieeiirs et leurs coutiunes qu il nuns

sera possible de saisir rorigine des insti-

tutions i)olitiques et sociales qui out regne

dans leur empire.

Les traits })rincipaux de cette es(|uisse

seront })uises dans robservation des Arabes actuels. Une telle metliode

n’est ai)plieable qu’a un ])etit nombre de peuples. II est lacile de

LA (.LVILL-AIION LE~ ARAUE.'s. 4o
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iiKniTivr qu'elk' Test siutoiit aiix populations do rOrieiit doiit

dtuJioiis riiistuire.

Uu destraits caracteristiqiios de la civilisation des nations do TOcci-

doiit est la rapidite des transformations qii ollos -ubissont. Qiiand on

coiiipare certaine- epocpies tin pen eloigneos, cellos de Cliarleinague et

de Louis XIV, par exenqde, il semble cpi il s’agisse de mondos en-

tiorement diftbrents. Les arts, bind iistrio, la science, la vie sociale, la

langue elle-ineiue. tout a cLange.

Mais les transformations constatees d une cjioque a I’antre no sont

rf'i'llemcnt profundes ipie parce quo 1 lustt_)ire no s occupe gu^re quo des

couelies sociales les plus elevees. Elies eont tres faddes dans les ele-

ments moyen et infdrieur qui torment le fond de cliaque nation. Cette

soiiime do connai^'ances scieiititiques
,
litteraires, artistiques ouiiidus-

trielles dunt reiisemlile forme la civilisation d’une epoque n'eut pendant

de^ >ieeles qu'urie intluenco fort minimo sur le sort des foules. II v a

loin --all- doute il un ei.impagiioii de C'liarle.' Martel a sun descendant dii

temps di.' Louis XIA . mais entre mi foi'geron. im marcliand, nn pavsan

de la pi’i.-mii'i'e fqiiaque et les memos individu'- de la Secoiide. la dil’i'i -

I'l.'iieo e-f taible. Aujoiu'il liui encore, certains pay-aiis bretoiis different

bieii [leu do leiu's aiicctres il il y a mille ans.

>i faiblo quo 'oit la diftiTence. eile exi-to ponrtant ]iar le tint "eul

quo le ml lieu a cliaiigia Le pay-an bretoii <lont je parlais a f iii-taiit

p( iiir i'a 110• pa- avoir iiiie coii-tiiutioii mentale siiperieiire a cello de

-t -
1 K nx . iii.ii- an find mi’-me dll plus ol ul'irs lllellie

qil il lie
1
larlerait qiie Ic patois de cc \'lll; il vil uu milieu

diff'reiit de celiii oil vivaient scs pere" et recoit le reflet lointain d'mie

eivili-ation qui se transfirme coii'-tamiuent.

II ost lie tradition eii Europe qiie les [leiqdes de fOrieut ne cliangeiit

pa-. Ils cbangeiit pen aujourd Imi sans doute, mais autrefois il- out

bi-aiiooup changf’ , an nioins dans les couelies soeiales su-eeptibles de

tran-formatii III. La distance e-t grande outre uu -eignetir arabe de

la oiiiir dll roi Boabdil et un de- conipagnons d'Ornar, plus grande

eiiciii'e enti'e un savant de- universites de Ilag'dad et de Cordoue et un

air loll [lasteiir ole 1 Arable. Co nest quo dans les couelies sociales in-
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ferit'iires quo les cliangemeiits out etc iiiiiiiiiies et nous avons (lit plus

haut que le nieme phduomene s’observe partout. II est done tout simple

qu entre un Arabe sedentaire des campagnes et plus encore un nomade du
temps de Maliomet, et leur descendant modenie la dilberence soil faible.

Fig. 163. — Oasis Je Biskra (Algcrie) ; d'apres line photograpLie.

Xous devons done faire pour les peuples de I’Orient les nienies dis-

tinctions (|ue celles (p;e nous avons faites pour ceux de FOceident,

et ne pas confondre des categories sociales dont I’evolution a etc fort

difft-rente et dont Fetude doit etre par consequent st'paix'c.

Maistout en t’-tablissant ces distinctions esseiitielles il font bieii recon-

naitre cejiendant que les Arabes cliangent beaucoup moins maintenant

(Fun siecle a Fautre (pie les populations eiiropi'-ennes. Leur stabilitii'

actiielle ivsulte mm seuleinent de ce (pie leur ancienne civilisation a
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disjiani. inai' '-mtmiT de ce qua le Corau dtaiit uii cnsciidile de lois

iLdlu-iau-e'. politiqiius at civilcs, intimeiiieiit liec', la tixitd des uiias a

entraine forceiiieiit rimiuoliilite des autres. Les di<ci[)les du propliMe

.'e '(Hit truuves liienti'it eufermes dans un reseau de traditions at da

amitunias i]ua I'lieradita a rendu ta'ut-puis'ant sur les anies at qui a

tiiii par devenir tro}) solide pour punvoir atra brise. Les nicenrs et

coutumes da la plus oTande jiartie da' Arabes out tini ainsi par da-

A'aiiir prasijiia invariablas dapuis das ^liecdas et c’est })ouri|Uoi il ast pais-

sibla da reaonstituar leur existence jiassee eu etudiant leur vie actuelle.

b' ast surtout pour les Arabes seilentaires das canipa.irues at plus

aiiaui'a pour las Aralias nouiades qua las cbaugeiuents unt ate mininies.

Pour les Arabes des villas, sounds ^ I’action de conijuarants tres

divers, ils out et(' plus iinportants. IMais ces conquerants ont toujonrs

adopte le Coran et aouuue le Coran peiietre dans tons les details da

la vie arabe, le fond euniunm des nueurs et des coutumes a pan va-

ri'b Tout en n'atant plus I'iniage tidele du passt', la present lui re>-

seiiibla as'ez jiour pariiiettra da le recunstituer.

La vie sueiale de' Arabes ayant toujours prasente des formes difti'-

raiites, 'uivant ipt'ils ont veau dans le desert, dans les campagiies (.ui

dans les villes. nous retudieroii' se[iarenient soU' ces trois aspect'.

^ -j. — vir, nrs xuaiu'.' xo>rADts.

Xous avons 'uflisaninient decrit le earactere dc' Arabes uoiiiades

pour ne plus avoir a y reveidr maintenant, et nous n’aurons qu’a

coiiipb'tar ca qua nous avons dit {lar la description du cAta materiel de

leur existence.

Les mreurs et les coutumes de ces nomades sont bian jiliis I'aciles

a exposer (pie celles des jiopulations sadentaires des campagnes, et

surtout (pie celles des habitants des villas. La vie est n'fluita, en eftat,

cliez les premiers a ses formes les plus simples, at dagagee de ces addi-

tions compliquees (pie la lixita an S(j1 entraine. La description suivante

(pie
i einpruiite il Costa donne en qitehptas lignes iiu tableau siiffisant

de leiirs coutumes. Ella a etc' faite il y a cinquante ans sur les tribus
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aralif^ iiidepeiulantes Jes deserts qui lionleiit la 5-allee du Xil
;

iiiais

les eimditions d’existeiice creees par la A'ie au desert sont si peu sns-

ceptililes de cliangements, que la meiue descidption serait aussi appli-

ealile a des noniades eonteiuporaiiis de Salomon qn’a cenx qui veeu-

rent du temps de Mahomet ou qui vivront dans la suite des sieeles,

Tig. 164. — CamiK-ineut u*Aral>e^ nuiiuvlci cii Algeno; mu‘ pltotographie iii'tantain e.

jusqu’au jour ou la nature ayant eliange, 11 n’y aura plus de deserts eu

Arahie ni en Afrique.

« L'Arabe monte a cheval le matin ii la jmiute du jtair et tie rentro smis sa tente

(gt'au coitfhev du suleil. Pendant la Inuruee il so nourric do dattos. de ijuelijnes "rains

de dnimih ou de ble, et fait paitre ii sa jument les lierbes parasites ipi il rencontre snr

son passage. Tie snir, lorsiju’il rentre sous sa tente. sa femme lui prepare un vase de lait,

(plelqiies duties et du miel.

n L'Arabe no frequeiitc les villes que pour trafiqiierdu produit do ses tnaipeaux, des

cluimeaiix et des jumeiits; il ue couelie jamais dans aucuiie ville. Lnrsqn'il est campe.
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il c'liltive ijUfLiUf' hijuns de utk- pnnr avuirdn Lid. (Id'oruv t-t dii ilonrah :i

r/independaiire de -a via Ini donne im air de iienc ; il nV't i»iiut avili edimiia la/1 thOi.

Na demai'clia C't as^iivae, yaux vifs at jx-rr-ant^. La H.iLricta at line \’ia ivglaa 1 alai-

a'liaiit. ainsi i[iie t'ainilla. das inaladia'? qni acaaiLlaiit frlhihs. Laiir sang a?t aii^si

piir ijiia r<iir iju'il.' rasjiiraiit an desert.

" La }irineipale oeeupatiaiii das faiiiina.s araLas c't de traire les la’abis at las ^vielies,

da t'aira Li fariiie ^iii' daiix petitas maiiles an pieira miles a Lras. Elies feiit le pain, pre-

liaraiit le rejias. veillant sur las enfants, tissent das eteffes gros^ieres pour se vetir ; elle-;

Lint ea'alement des tapis at de la toile pour leurs teiites.

n la ti'ibu est an marclia, les femmes se jilacent deux a deiix dans xmlinndi dj.

alpaca de piauier fixe siir le dos d'un ahameaii : ce paniar est construit de brandies de

laurier-ro-e. garni an faiiid d'uiie peau de mouton, et la panic superieure est couverte

• rune toile pour les gurantir du vent et dii soleil. Blutties dans cette cage, dies f occu-

pant du menage eii brovant le Lie avec lenrs petices meules. preparent la pate de dunpue

jiiiir, et a la premiere hake, dies fiait cnira le pain sur da la ceiulre cliaiide on dans uii

]ietit Lairneaii. et quelpnefois sur tin atre da terra. Ellas sa sarveiit piour combustible de

criittins de chameaux.

Il La rente du chef e-t an centre, cellas des enfants maries ii draiite et ii gauche ; viaii-

iieiit eiiAtite calle> des aiitre^ parent^, puis cello des servitaiirs. Les juiiients sont iilaeees

ilevaiit le« teiite-: pi nil' -‘an servir a la midndre alarte at les avoir sous les yeux. Aprd

t ienneiit sur line autre ligiie, les vaches, les dromadaires, les chameaux. les brebi' at les

dicvre<. Ces deniiere^ ^ont [laviiuees dans line enceinte de toile.

" T,es chameaux soiit tres sonvent rannes an cerde autoiir de la rente des gardiens.

Kn ileliors du camp, et ;i line certaine distance, sont [ilacees de pietites rentes pour le^

liomiiie' qiii font ^entiiielle pendant la unit.

I Tiuites ces teiitc' sont pen tdeteds, oil ne pent s'y touir delioitt cpie vers le centre,

bear forme e>t toujour- eanve. jamai- cireiilairo : on pent les farmer dans ton: leiir

poiu'tour. mais ordinaireineiit on tai«sc onverce la jiartie qui tourne uu not’d, pour reee-

1 1 'ir la brise fraichc de ce cbti'c Lmir construction est en toile coinposee dc fils de poils

de clicvres et de chameaux. L i plnie e: la ro-e.' ne font quo gli-ser .sur ces tissu- sans

jamais pemkrer dans rintcrienr, ce qiti les garaiitit des orages, du vent et du soleil. n

Jc foiiipletcrai ce ipui precede en iinUnuaiit le moLilier, tres rudiineit-

tjiire (In reste, que eeiitieiiiieiit ces teiites. Cliacune d’elles ne renferiue

qiie les (dijets strieteiiieiit neeessaires ti la vie numade : les annes d'aliord,

et nutaiiiiiieiit line lanee <le 3 a 4 nn'dres de longneur, jniis une plaque de

ler pDiir cuire le [);iin,nne niarinite jamr lesalinient.s, une cafetiere pour le

<'atd. nil niortier ]iour le Lmyer, iin sae de euir pour purser de I'eau, et

qiielques veteinents et menus olijots. On eon^nit facileiiieut qite des liom-

iiie- diiiu les liesdins .sent si ttiililes n aieiit janitii- eeiinu de luaitres.
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§ 3. — VIE DES ARABES >EDEATAIRES DES CAilPA&XES.

J7/' Kocufle. — L’Aral>ie et les cniitrees voisines out posseJe cle tmit

temps des populations ayrieoles vivaiit dans les eampag’iies sitiiees loin

de-; villes, et qui, toujour^ soumises a ractiou du meme milieu, enter-

Flit. Id5- — F'li liic’.rch aa Maioc. d'aiTes uiie id uiogiui'l.i*- .U'-tauta!: . •.

mees dans un reseaii etroit de traditions et de courunie", ne suliireni

d autre eliangemeiit impe>rtant que eelui de leiir religinn. Ce ^oid ee-'

populations qu'il taut etudier pour comprendre 1 origine ile eertaiiie''

institutions que le ( 'oran contient.

rarnu les populations, noindreuses eiieore. qiie Ion jiourrait prendre

pour type, je elioi'iirai le^ Aral>es dend-independants (pii vivent dan< le

Haoitran, sur les contnis dudesertde Syrie. 11s out ili’ja ('ti'' fort fien etii-

dles [lar M. Le Play dans son del ouvrage >ur les ouvriers de 1 Orient,
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(A ils priAeiiteiit 'Urtniit a iid' yeiix le riv-^ grand avaiitagn de iioii- niun-

ti’er L'niiiuient de-- papidatioiiv de ]iiLenr< t-T d intnrets au-'Si difti-reiiT':

(pie le^ '-('deiiTaii'e< et le^ liuinade'' peiiveiit vivre (puuid elles >('iit eu

Cl intact, et (piello iiistitutiuns ^unt in'-es de ce contact.

Bieii (pte ne vlvant pas dans I'Araliie prupreiuent dite, les popiilatiuiis

dmit Je vai' lAudier la vie soeiale sc'mt de race arade. On salt, en eft'et,

(pie le Ilaouian I'ut peiiple pen aprfes Je'^iH-ClirLst par des trilai'- arades

Kalitanides, siiivant WetzsTeiip Yenue< dn sud de I'Aradie, et qni cree-

leiit le ruvaume des Seliililudes, puis celui des Glia.ssanides, sini'i le

})r(itectorat des Eonialns. Un de ces Arades duHanuran, Philippe, fut

iiR'ine enipereur roiuain eu ddd. On sait aussi que le royaume arade de<

Ghassanides dura cinq cents ans, et ne fut detruit (pie lors(.p'il fut eii-

glijbf’ par les successeurs de Mahomet. C'est aux Ghassanides (pt’oii

attridue les C(jnstructions gigantesques rencontiv'cs dans le pav', et

notammeut dans s(jn ancieniie capitale Bosra. On y voit encore des

in«cri])tions en caracteres dits saddens, du nom de la langue parh.'e })ar

certaines tribus ancieniies de TAradie.

Les Arades du Haouran avoisinaut Bosra se coinposent de nomades

et de sedeiitaires. Les in.uuades ne se nioutrent que pendant la belle sai-

son, et s'eloigTient pendant 1 hiver jiouraller en Mesopotamie on dans

la A'alh'e du Jourdaiu.

Lfcs habitants s(?dentaires sont groupt's par conimunautfcs coinposd’es

de plusieiirs gdaGratiuns de parents, S(.)Us rautoriti^ patriarcale d'lin chef

de taniille. Gest la, coniine on le voit, rorganisation primitive de la

tridu.

Toutes ces communaut(cs sont agricoles
,
et conime la [xqmlation est

ties pell iiomdreuse, eu egard a la surtaee trees grande des terres ciiltiva-

dles, chaciine d'elles n’en exqiloite qu’une partie. La proprietd- du sol

est commune a tons les habitants du village, et la portion attridin'e a

cliaciiu proportionnelle an nomlire de IhuuIs (pi il piossiale. Les c('reales

(pie chaipie cominunaute rd'colte serveiit d'adorda nourrir les d('eiifs et

les chameaux. L'excedent est vendu aux nomades du dd'Sert, on a des

luarchands de Damas
,
ou nieme transporte sur les cotes de la Svrie

par caravanes, pour d-tre expedii' en Eunqe.
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Tons 1 l‘S produits appartieniient a la coininimante
,
a Texceptinn de

pcdits revenus d'origiiies diverses ([Uo posscdeiit quelcpies membre^ et

qu'il-^ finploient a leiir gre.

L’industrie de la region e.st a pen pres nulle, Les liabitants fabriqiieiit

fort pen d’etoffes, et se proeurent cedes dont ils out besoin aupres des

mareliands de Damas qui viemieut acheter leurs grains.

rig. 166. — Campemeut de nomades aux. pones de Tanger; d'aprtts uue photograplde iustauiaii-e.

Cliaque coininunaute coinpreiid pliisieurs menages.

< Le regime de la eommnnante, dit il. Delbet, reunissaiit un grand nembre de per-

soniies i-nus nn meme toit, nn noin commuii employe seal ne puuiTait pas designer clai-

rement les individus; cu y joint eelni de pere , et Ton dit alnrs : vn kl.fils d'lf/i ti-L

Qiiand la iiersoiine designee, liumine on femme, a elle-meme nn fils, on dit encore : im

tel, /lerr d un tel, on vne telle, mere iTvn td; sonveiit meme. dans ee dernier cas. on

dit simplement le [lere iTun tel, on lu mere cTvn iel sans prononcer le nom propre de la

personne dont il s'agit : mais si, parmi les enfants, 11 n'y a pas de gar^ons, nn n’emploie

jamais ee mode de designation, ear ee serait faire injure a nn bomme (pie tie Ini rap-

peler (pi'il n’a pas d'eiifant male. Le-; mmis de famiile existent senlemeiit pour eenx
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(Idiit iTii anct-tK' a ac |ni-; nne renommc-e yloriaioe dniit inii'^ciit s’lioiinivi- .-a'; di'^ceii-

daiit'. Co iioau do famille n'e>t d'aillours habimolk-moiit duiiiid (ju'a si'ii ehof. Idoii ijn'il

a|ipai'rieniie a Dai? ?0' inemlire?. »

Les (liftV'renTs ineiiag'es de eliarjue conniiuuautc foniicnt, avue Los do-

iiicstiques, uue treiitaine de |iersoiiiios qiii sent placees sous rautorite dii

}ilusaiicien dief de la famille. Les temmes s uecupent excdiisiveiiient dn

mf‘iiaq-e et sont Traittms avec uiie grande douceur, iiiais leur< uueurs

•smit surveillees sevorement. Lorsqu’il arrive a uue jeuue fille de coui-

iiiettre uue laute, ce qui est fort rare, elle est uiise a mort par ses

propres parents.

Au point de vne legal ees Arabes sedeiitaires sont regies par le C'orau

et la eoutunie : les differend- sont juges par tin cheik. En cas de meurtre,

une compensation pi'cuniaire pent etre admise : mais le plus souvent les

parents de la vietime prefereiit la peine du talion: il en resulte qu’un

meurtre en entraiue une ?uccessi('m d'autres pendant pliisieurs gene-

ratioiw. Les consequences tres graves tjue les tneurtres provoquent les

rendeiit tres fares. Les nomades eitx-nieme?. dans letirs depredations,

respecteiit la vie liuinaine, de jiour d'etre exposes a des vengeances

hen'ditairc'. L'lisage de venger le sang par le sang, qui sendde au

premier aliord tout a fait barbare, est done en realite fort avantageux,

pui'qii'il a pour resultat certain d’enipeclier des meurtres qui ?e pro-

dniraient infailliblenient sous une loi plus douce. Llicz tons les peuples

primitifs, la peine du talion a toujours etc la meilleiire des lois, parce

qiie e’etait la seule eflicace.

Aucun rcglement n’oblige les Indlviiliis a vivre en comnnmautes,

mais ees dernicres se maiiitiennent en vertu d un principe superieur

a tons les reglements : la necessite. Chez des ]iopulations qui ne peu-

vf-nt compter sur la protection d’aucun gouvernement, I’individu isole

et sans appui serait telleiuent faible qu’il serait bientot condamne a dis-

paraitre. Ceci nous explique encore pourquoi nous rencontrons partout

b‘S Arabes groupes sous rautorite d’un chef. Ces petits groupes ne sont

on realite que des associations indis])ensables ii Texi.stence des membres
qui les coniposent. L’organisation des tribus nomades des Bedouins re-

pose viir les nicnies necessites; et, etant donnees leurs conditions d’exis-



Pig. 16T. — CliamelKis (rEu'H're' d'ai'rf? unc j'hotojTvij-!.'*

.
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teiice ill \Airial lies, il est visible qiie eette nrn-aiiLsatien lie saiirait eliaii-

u’er. Tle-t. Ju re>Te, prebable qiie, dans tons les pays on les comniiiiiautes

s oli.serveiiT. elles eureiit }iOur origiiie rimpnis^aiiee eonqilete de I’in-

dividii i'^ole dans uiie sueiete sans organisation .^olide. Elies di-parn-

reiiT, on Tendirent a disparaitre, an^situt (pi'nn gouvernenienT central

put se sulistituer a la eommunaute, et oflVir a I'individu la protection

qiie cette derniere seiile jiouvait d'abord Ini donner.

En deliors des nienibres de la tamille coinposant la connnnnante et

ipil en partagent les benetices, se trouvent nn certain noinbre de dunies-

tiqiies, provenant, soit d’etrangers cliercliaiit a gagner leiir vie, suit de

nieinbres detaches d’autres coininnnantes avec lescpielles ils ne pon-

vaient s'eiitendre, on de coninumautes dissociees par revers de fortune

on par toute autre cause. Ces doniestiques sout utilises surtout pour les

travaux agricoles, et sent en realite de veritables associ^s. Leur salaire

se coinjiosc, en effet, d'une portion, lo quart habituellenient, de la

recolte produite par leur travail. Ils sont, du reste, consideres conmie

faisant partie de la famille, dont ils ]»artagent la table. On voit fre-

queinnieiit une fille de la niaison epousce par un domestique. II est ge-

neralenieiit stipule alors que ce dernier travaillera plusieurs annees

sans recevoir d’autre salaire quo la nourriture et le veteinent. O'est un

contrat qui rappclle celui (pie ht Jacob avec Laban pour obteiiir Ea-

chel en niariage. Ce genre de stipulation nous inontre combien les usa-

ges out peu varie cliez les Arabes sedentaires depuis les temps bibli-

(ptes. De ineme encore qu ^ ces ages recules, il arrive parfuis (pie le

beau-piu’e reclame des prolongations de service non stipulees dans le

contrat.

Que le serviteur epouse une fille de son maitre, on qu’il finisse par

('cunomiser assez d'argent pour se marier, acheter (pielques tfues de

betail, entrer dans une tamille, et entreprendre une culture a son

conqite, la domesticite n'est, chez ces populations primitives, (pi’iin

(tat transitoire destine a conduire a une condition superieure.

(.'oiiime tons les Orientaux, les jiopnlations dont nous venous de

[larler smit polygames. Leur polygamie est d’ailleurs la consequence

de neecssites sur les(pielles nous aurons a revenir dans un autre cha-
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[litre, iiecessites telles qiie ce soiit les fem:iies elles-memes qui soiit le-

premieres a v porrsser leurs maris.

Ainsi qu’il arrive Jans toutes les regions voisines Ju desert, e’est-a-

Jire [lar consequent dans la pins grande partie de I'Araliie, les pojmla-

tions sedentaires du Haoiiran se troiivent en contact avec des Arabes

noniades, qni, lie [loiivant vivre iiniqiienient des [iroJiiits de leiirs tron-

peaiix et de Televage des clievaiix et eliaineaiix
,
soiit oLlige's de s'a-

donner an pillage.

Les interets des noniades ct ceiix des sedentaires sont aiissi 0[ipuses,

qiie le sont cenx du cliasseiir et dii gibier; le premier avaiit nn in-

tcret evident ii manger le second, et le second nn iiiteret non inoins

evident a ne pas etre mange par le premier. Mais la necessite, cet

eteniel et puissant factenr de tontes les iiistitntions linmaines, est ra[ii-

demeiit arrivee a coiicilier, dn nioins cliez les Arabes, ces interets si

contraires. Les sedentaires aclieteiit la protection des noniades, inoveii-

nant nne redevance aiinnelle, et les noniades protegent les sedentaires

atiii d’etre snrs de toucher ce tribnt. Cela revient, pour les premiers, ^

abandonner une [lartie de leur recolte pour saiiver le reste. C’est, sous

line autre forme, exactement ce que fait riiomine civilise, qui donne a

une compagnie d’assnrance une soiiime represeiitant une [lartie de sa re-

colte pour la garaiitir, et an gouvcrnenient nne autre partie de la

nieiiie recolte pour entretenir les gendarmes, les juges et les divers

fonctiomiaires charges de la proteger. Les Arabes dont jeparle n'avant

[las de goiivernenient cajiable d’entretenir nne police et une arniee

pour enqiecher les de[)re(lations, [ireferent entretenir les dejiredateurs.

Le resultat est identique est les frais ne sont pas [dus lourds.

En echange de la redevance versee par chaqiie village aux trlbiis no-

niades veiisiues, ces dernieres devlenneiit les alliees des sedentaires et

sont [iretes a les [iroteger contre les autres noniades qui pourraieiit les

attaquer; inais le tait se presente rareineiit, auenne tribu ne se souciant

de s'attirer une guerre oil elle aurait [leii a gagiier en attaqiiant iin vil-

lage protege par une autre tribu.

Les habitations des sedentaires du Ilaouran sont a [leii [ires les

nienies qiie celles ([ii’on rencontre en Syrie. Chaqiie maisun coinprend
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la [lartk’ rcst-rvee aux rtraiiyvrs rr cl-IIc re';frvtV a la fauiilk', plus lies

(lept'iiilaiicfs cliverses, cniirs, ecuries, etc. Les toitures sunt disjiosees

aV-iH-raleiiifiit en terra^se. La cliarpentc c'lt eii Imis. If" inurs eii pise.

Li liiiiliilier Ciaiisiste eii liaTtes slU‘ k-srpiellcS nn s eteiid pour duniiir.

Di rni-uri'i^. — Lai-'anT de coTo niaiurouaiir co ipii eunconie la vie >n-

eiale- de-i Arake-^ (pie*
j

ai piL pour exeiiiple, je dirai ijuelques Hint-- de

ee i[ui a ra[)pijrt a la vie doinesTii|Ue : deiiieure. uuurriture, co'tuiiie^,

etr.. lies Aralie< sklentaire^ de< eaiupagiies de diverges eoiitrees.

Les jiiaisuiis ik' pii[)ulatioiu arakes do'i cla^'^O'; uiuveiiiies et iiite-

rieiire' suiit partuiit d’luie 'iuiplicite extreme et difterent keaueoup, a

ee point de vue. des mai'on< liixueU'es de> Arakes ai^es rpie iioiu

deerirou^ dans iiotre proekaiii chapitre.

Li.ur di'-positiou geiierale e^t la lueiiie dans tout rOrieiit: niai'

ilaii' les pav' ou se fait -etitir rintlueiiee eurnpi'eiine
,

elles perdeiit

keauemip de k.'iir ^ryle [irijiiitif. 11 faut aller dans certains villages de

la k.'rie, de 1 Algerie ou du Maroc. pour retrouver ees maisons Idan-

elii'- earroes a t^rras^i.-. ayant la ttn'iiie dun euke ]>eree d'eti'oites ou-

ri rnii'es et i[ui. lor^pu idles 'iint entourc’e.' de ladmiers, out uu aspect

oriental -i eaiaeteristiipie.

IjO' I'di'iiieiits lie ri iiistrnetion de- ees denieuri/s
: pierre, niurtii.-r. etc..

\arieiit naturelleiiieiit -iiivant les materiaux i[u'ou truuve dans le pavs

I t !i ni'ee"iri-s du milii-n. C’e-t ainsi ijue tmites les maisons des

.Vi.'ikes ([(.^ liDi'ils du Xil 'iiiif eonstruiti.'s unnjiienient avee li.‘ Innon

ik I e lleii\ e. Liles sniit f' liflees siniplenieiit avee des kriipies laites

d ii'i jiii'dange lie ]iaille kaelii'e et de linmn sf-elA an soleil. Leur hauteur

ik]ia"e rareiiii/iit .‘1 metres: une tres etroite ouverture leur douiie

a.;i'( s. ( 'elles de'S I'ellaks Ic' plus [lauvres ii’out i[u’une poite [mur

teiiT" oir>erture. Cellos des individns aises se ciomposent de ])lusieurs

]iie( ( s. ,iu nienie lie plusieui's ci'iistruetiims si'pan’es : maisou d’liaki-

TaTieii. I'takles. pigi-iuiniers. etc. Le tout est eiitoiu'e d un mur en pise

kiaiiehi a la eliaux. lies nattes^ et raremeiit un divan, eoustititent

T'Dit 1 ameuklemeiit. Les hakits smit pendiis aux murs. Les nattes et

I iiu\s rtmo's sill' le-ipielk's on a eouelie sout roule’es tons les matins,
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et }ilaeees ,sur Je.s etageres pratiqu(k‘S tlan.s le mur. Au-debi:;us de la

inai-^Dii existe gciRA’alement line terra.sse.

Je feral remarquer, en ])assant, que tuiites les liabitations arabe^ de

I'Egvpte, et le pig'eoiiiiier notammeiit, out avee les aneieuues cuiis-

tructioiis pliaraoni(|iies uu air de parente fraiqiant, et 11 m'est frequein-

ment arrive de prendre de loin ees pigeonniers
,
grands parfois

I'lg. 16 j<. — Arabe? iiomailes fait- }
in-Sonnier's aiL\; envuyii- <le Tuni-; 'Vainxs unc pbotograi'liie.

eoinine des inaisons eiirupeennes, et les depeiidanees qul les entomeiit,

})Our les mines de quelqiie tenqile. Le pigeuimier a tout a fait la forme

dll ]ndone, et les habitations oid la nieine tendance a la forme ]'yra-

mldale quiseniblela loi arcbitectonique de I'ancienne Egvpte. C'est, du

reste, le seiil exeinple qu’un jiiiisse citer de 1 intluenee de eette der-

niere sur rarcliitecture niiisulraane niais cet exemple perd toute valeiir

lorsipi’on salt que les i>opulatiuns des rives du Nil deseendeiit de-^ aneiens

Egvptlens beaucuiq) plus que des Arabes.
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Alimi'iihifuni.— La lumn'itnR- de" AraliC' dan> 1 l‘~ L-hR<t'S pauvre.' >e

I'DiTie a des galettf^ iiiiiices de jiaiii et ijuelqiie< Idg’unies et tiaiits : ]ia-

iianes, ligue-; et datte'' iintamiaeiit. Dan< les classes iin pen ai'^i'es, elle

e't pins variee et eniiipreiid souveiit de la viaiide. Le plat national

,

en Egvpte. est le pilau, ponlet df'-eonpc' eii inoreeaiix et entoure de

riz. En Algei'le, e'est le kuuskoiis.sijii, pate de lariiie de ble gTaiiuk'e

inelangee de diveieses vla.ndes, le inoutoii surtont.

L'Aralie le jdiis pauvre, fnt-ee nn -iinple iiuinade. tera toujnurs de

grands irais jiour recevnir ini etranger. Les plats, gem' ra lent exit alors

assez nondireux, sont servis sur un grand plateau de ciiivre autour duipTel

on s'aeernupit. Cumnie il n'y a ui eiiillers ni Idiireliettes, ehaemi plonge

la main dans le tas et en extrait ce qn'il pent. Generalernent la viaiide est

deenupee d'avanee, et on prend plusieuvs inorceaux .sur diverses assiettes

qu'im ruule dans la pauine de la main de taerm a en faire une l>nulette.

C'est line grande [)olitess,. d'offrir eette Imulette a son invite, et ee serait

une iin})olites^e non nioins grande ([Ue de la refuser. J'avoue cependant

qiie ([uand la boulette a <'te }>reparee par un Bedouin, pen respee-

tiieiix des lU’eseriptiuiis du Loran relatives aux ablutions, elle eonstitue

uiie pilule d'une ilige'tion un pen lourde. Le rejaas terniine, on api)0rte

a cliaijiie invite uu bas>in plein d’eau pour se laver les mains.

La cuisine arabe est a^sez primitive; cependant j'ai eu occasion dbt'-

-ister A des diners arabes oil j'ai reniarque plusieiii’'- plats qui m'etaient

completement incoiinus et n'auraient pas depare une table europeenne.

iioTamment diverses patisseries et cn'-mes fort bien coiifectionnees. Du

reste, [loiir tuutes les sucreries, contitures et produits analogues, les

Arabes sont tri's liabiles.

La boisson habituelle des musulmans est I’eau: mals ils boiveiit sou-

vent en Orient, sans trop se cacher, le raki, sorte d’eau-de-vie de dattes

nielangee de mastic. Je n'ai pas besoin d’ajouter (pie dans les rcqias

arabes les femmes et les lionimes mangeiit separement. Quand I’A-

ralie est seul cliez lui, le pere de tamille est respectueiisement servi

par ses feimnes et ses lilies, (pii ne mangeiit (pie (piand il a terminf“.

i’lisfiimc-s. — Lors(pi'on suit dans un journal illustre (pielcoiique
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les variations du costume, eii Europe seulemeiit, depuis un siecle, on

constate des transformations (pu domieiit une singuliere opinion de la

mobilite des idees europeennes et des alternatives bizarres que pent

subir le goiit a certains moment'. Si nous etudions, au contraire, les

cliangements de costumes chez les Arabes depuis douze siecles, nous

Fig. lHa. — roiu’iK-s b'-louiiiC'S ‘le-i eiivirous do (">1*10). dapiV' 11110 pl.inograidno.

rencontrons une uniformite qui suffirait deja, a ilefaut d’autres preuves,

a reveler a I'observateur la force des traditions dans eette race. Sans

doute le costume des maliometaiis est loin d’etre identirpie dans toutes

les parties de rAfri(|ue, de I'Egvpte, de la Syrie et de 1’ Arable; mai<

soun la variete des formes, il est facile de coii'tater une grande jiarente.

L'liabillemeiit se ramene toujours a une robe et a un manteau. Ce der-

nier est bleu ou noir eu Egypte. blanc eii Algerie, a raies blanches et

noires en Syrie, etc.

L.^ CIVILL'ATION DKs ARACL-.
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L;i cniffare L-'t peiit-etre cc (jui a le lilus varic eT cepcnJaiit ct-s

variarinii- ^uut eiiuipi'i'C.s tlaiis dcs liiuitos luen ctruites. Eii Egyptc, on

ti'i.iive k' kz et le tnrl'aii, eii Syrie le kouffidh, nmuchoir a coulenrs

\ivL-^ attaelic autuur Je la Tete avec une coiale dc pull de cliaiueaii,

i ll .VlyiTie Ic Ycile klaric dxc egalemoiit par xine corde de nieiue nature.

La euatunie des I'eniiues lie preseiite de variete ijUe dans les elas>es

aisi'es. Daii'' les classe' paiivres, il Se eoiiniuse gcneralement d'liue

Iniigne robe de toile serree a la eeinture et d'un voile qni cache les

trait'- et lie laisse voir ipie les yeiix. La rube est, eii Egypte, une sim-

ple tuniipie de coton Vileu sans traces de cur'et ou d’elemeiits

analogues. Ces artifices sunt incoiiniis et an surplus iuutiles ilans tout

rOrient. Les paysaunes des bords du Xil out cepeudaut, nialgre cette

toilette bien suinmaire, une demarche fibre et majestneuse qui fait

song'er aux allures des deosses de la Grece auti(|ue et frappe d ael-

miration Ic' artistes. Quaml on les voit s'avancer gravcment, la poi-

trliie b(,)mlick‘, les epaules eflacees, ])Ortant gracietiseiiient stir la tete

une amphore: 'in ne jituit s empechor de song'er qiie nos couturiers

le' }ilus habiles ii’uut jamais reussi, avec letirs }dus couteitx artifices,

il 'loniier ii une Enrujif'enue une allure seniblable.

Puur ne pas avoir ii rexeiiir stir ce qui concerno le costume lor'que

jktudierai les Arabes des vllles, j’ajouterai que, dans les classes plus

ai'(’'’S, les vetemeiits sont plus compli(pi<'s mais toujours fort gracieux ;

(ii'/iiii'es lie 'oie ou de gaze, petite' vestes bruihk-' dur, large' jian-

tali'ii', etc. Lorsqiie lo' femmes Sorteiit, le corps o't toujours reconvert

d iiii long manteau et la Kgure <1 un voile,

11 serait inutile, du reste. d'insi'ter davantage 'Ur ce (pii concei'iie

le costume chez lo' Arabes. Les uombreiise' gravures illssemliiees

dans cot ouvrage sont preterables ii toutes les explications. Qu’il s’a-

gi"" (le costume', tie tiqies. de monuments, de chose' ipielcon'[Ue' su'-

c'/prililes d eti'i' nqire’-'enti'es, vest en les repro'entant, bien plus (pi’eii

!' ' 'Ll rivant, ipie
j

esjc'-re n'lissir ii evo([Uer ilevaiit le lecteur I’iniage

il- -i'le lie ce monde oriental, si ditiiereiit du mAre et au(|uel on ne pent

'-ngir ','ius voir 'Urgir daii' I'esprit iim- lumiiieU'e vi'ion de formes

'• In -niite' et de couleui'' ('clataute'.



CHAPITRE DEUXIEME.

LES ARABES DES YILLES. MCEURS ET COUTIIMES.

§ 1. — LA SOCIETE AEAEE.

La stability des institutions des Orientanx, lenr resignation devant les

4veneiaents accomplis on qii’ils ne peuvent enipecbcr de s’accomplir

et la fraternity qni existe entre toiites les classes
,
forment nn contraste

frappant avec les revolutions perpetuelles, I’existence agitee et fievrense,

les rivalites sociales des peoples europeens.

Une politesse et one douceur extremes, une grande tolerance des

honimes et des clioses, le calme et la digiiite dans tuutes les conditions

et tontes les circonstances, une moderation tr^s grande dans les be-

soins soiit les caracteristiques dominantes des Orientaux. Leur accep-

tation tranquille de la vie leur a donne une serenite d’esprit tres voi-

sine do bonlieur alors que nos aspirations et nos besoins factices nous

out conduit a un etat d’iuquietude pernianente qui en semble fort

eloigne.

II est facile de criti(|uer cette resignation ])liilosopliique et d’en mon-

trer les inconvenieiits
;
on ne pent meconnaitre cependant que les pen-

seurs qui out le mieux etudie I’envers des clioses n’ont pas reussi encore

a decouvrir de conception plus sage de la vie. I ne constitution mentale

qui donne a I’liomme le bonlieur n’est pas a dedaigner alors meme

qu’elle ne serait i)as toujours favorable aux progres de la civilisation.
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L’etnile (k* I'etat actiiL'l ile la '-Dcii'te aral)e cninliiin'e aver eella

aiicicimrs L-lirdiiiijUL’S peniiet facileiiieiit ile 'f lAprc'^eutar ca (ju'etait

cfTri' 'Dcieta a ri'poiiue nii Hovissait la civili^aTioii ilas ili^cipk-s dn pro-

[‘Ik't'-j.

Xotra (lo'Criptioii ik-s Aval)es dans k"; •liver'-as noiitrcL's nu ils uiit

la'-AR'-' a, nmnti'e rpit- k- (pialitds d'urltanitd et dt* tolerance nieii-

U'aini'e^ a 1 instant etaieiit ei;’alenient n’<’iierak‘S a re}iO(pie de leiir ci-

vilisation. Xoiis aA'diis d(Vrit lenvs halatudes chevalero.sques et nu nitre

ijUe FEurupe liarbare les lenr a einpnuitee-.

La politc'se et la dip-nite. qui ne rencontrent yuere eii Europe que

dans le- classes les plus elevee^, sont alisolunient v'enerale< eu Orient,

Tolls les voyayeui's sont d'aecord sur ce point. Parlant des visites que

so font les Aral'es appartenant aux classes le< }ilus pauvres, le vicoiiite

de Vogue s’ex|)riiue ainsi : " Je tie ]ieux ni'einpedier d'adiiiirer la de-

> eiice et Fiirlianite de ces reunion^. Ces gens-l;\ ne sent apres tout que

des villageois de petite condition. Quelle difference dans la gravite de

leui's paroles et la noltlesse de leiir attitude, avec la turbulence et le

sail' gene de nos populations I »

J a! eu liiL'ii des Inis ocvasioii iiini-njeiiie d’etre en contact avec des

Arabes snr Ics points le' plus differemt' du nioude niusulnian, et j'ai

t' lijoiu's ( te irappe de la dignitF- et de I’ai.sance avec le.S(pielles j'etais

^|•(;u par dt;s indiviilu' dmit la position 'ociale ne dejiassait pas cejien-

ilai't ci'lle' de nos paysans. (^)ui' le niaitre do la inaison oiivous peiii'trez

s 'if painre on riclie. 1 accueil est le nieine. 11 s avaiice vers vous en

oil' salnant a 1 oriontale, <• est-a-dire en jiortant la niaiii sur le cceur et

le Innit, vous invite a vous asscoir 'Ur le divan, a la ]ilace d’lionneur,

en lace de la }iorte, vous ofire iiiie cigarette ou un nargliile, fait servir

du cafe, et attend, avec yiolitesse, qu<.‘ volts Ini expliquiez Fobjet de

oUre visite.

5 — LES VILLE' .’iRAUEs. — UAUITATIOXs, UAZAU'. ETC

I dh'S nrahes. — I’lu'ieurs villes aral'cs actuelles, telles que Dainas
' t certains qiiartiers du Cairo, donnent encore une idee assez exacte



Fig. 17u, — Vne aucitiuie me >Ui <.;ure, da;rv^> une ] lioro|_'r;iphi(

.
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dc ce (ju'etaieiit les aiicieniie^ cites aralie-;. d ai tlf'ja decrit plusieiuv

la ])]n'si<iiioiuie de leiu'S rues tortueii'C-i et as>ez iiial tenues, et il se-

rait superflu d y reveiur iiiaiiiteuaiit. Toute-; les villes de 1 Orient, a 1 ex-

ce[)tinn de cedes on I’induence europeenne se fait aujourd hui sentir,

cuiunie >'Ur les cotes de Syrie, par exemple, se resseinblent beaucoiq),

et le voyageur fpii y -^erait subitement transporte par une baguette

magiqne, deviiierait innnediateinent sur quelle jiartie du globe il se

tl’nllve.

Dans routes les villes arabes, la vie cesse entierement dan^; les

rues avec le coucher du soled ; les boutiques se ferment, cliacuu rentre

chez soi
;
et comine I’eclairage artiticiel est inconnu, on ne pent se ha-

sarder deliors sans falot.

L’animation nocturne des villes europeennes, leurs boutiques l>ril-

lamment eclairees
,
leurs cafe^, etc., sont incoimns des Orientaux. La vie

de famille a du reste taut <Ie cliarme pour eux, qu’ils n’out liesoin

d'aucune autre distraction pour occuper leurs soirees. Lorsqu’ils vien-

iient eii Europe, le mouveiuent de nos grandes cites le soir les frappe

toujours d’etonnement ; et ils on concluent que les homines de I’Oc-

cident doivent bien s’ennuyer cliez eux pour eprouver le besoin d’f^tre

toujours dehors, ou d’aller s’enfermer dans des cercles on des cafes.

" C est la, sans doute, une des tristes consequences de la monoga-

inie, >> me disait graveineiit un uegociant de Bagdad, qui avait visite

]ilnsieurs capitales europeenne-;.

Les rues de I'Orient ne sont I’objet d’aucun entretien
;
I’enlevement

des iinmondices est abandonne aux chiens, qui s’en acquittent du

reste jiarfaitement. Ces precieux animaux, qu’on rencontre par mil-

liers dans chaque ville, n’appartieiinent a iiersonne. Ils vivent par tri-

bus. Ohacune est continee dans un quartier, et ses membres ne pour-

raient en sortir sans ctre immediatement ddvores. Posseder un chien

a sol en Orient est, pour cette raison, presijiie impossible. Si on vou-

hiit se iironiener avec lui dans les rues, on serait certain de le voir

bimitdt d('chlre par les chiens des divers quartiers qu’on serait oblige

dc- traverser.

Les Orientaux traiteiit les chiens, de menie, d’ailleurs, que tons les
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aiiiluaux, avcc luie gnuuk- dimcour, et jamais on no voit im Aralio inal-

ti'airez’iui animal, aiimi ijne oela est gendraloment la ri’gle chez nos oliar-

rrtiors ot cocliors onrojidens. Uiie socidte protectrice des animaux so-

rait tout a fait inutile eliez enx. L’Orient est le veritable paradis des

bete^. Cbiens. ehats. oiseaiix, etc., y sont universelleinent respectes.

LV-' dernier- volent libreinent dan-: les mosijuees et font leurs nid^

-nr les eorniclie-;. Le- ibis se prominent daim les cdiamps sans erainte

d'etre tnurment''s. Jamai- nn enfant n'attariue nn nid d'oiseaux. On

]ii a assure an Caire. et le fait est du reste consio-ne dans plusieur-

autenrs. i[u'il existe dans cette villo nne nio-ipree oii les cliats vieii-

11. lit a eertaines beiires elierclier la noiirriture qu’im legs eharitabb-

leiir assure depuis longtemps.

< ''est par tons ees [letits details qu'oii pent jnger dies niceitrs dn

peuple. Ils niontrent eoiiilnen, peur la douceur et 1 urbanite, bEunqieeii

anrair a ap[iri,'ndre des (.)rii.'ntaux.

L'.-s volture' -out a pen pW-s incounues eii Orient: il existe d'all-

leiir- pell de rues oil elles poiirraieiit eiivuler. Les seiils inoyens de

li.eiiuiiition en usage -mit le cbeval, le elianieau et lane. Oe dernier

e-t surtiiut eiiipliive ell Egvpte. An Oaire. e’est la monture employee

])ar tout le nmiide pour les courses journalii'res. II e.st beaucoup ]du'

eli'uant qiie se- enllegue- un pell decries d'Europe. et les personnage-

f - pill- aristoeratiqiies ne diMlaignent pas de s en servir. Les femmes

b' miiuteiit egalenieut, niais a ealiteiiirelmii, eomme les lu.nnmes.

('Iiaqiie line est siiivi [>ar -on eondueteur qiii le stimule eoiiseieii-

( icii-eiiieiit bieii plus par ses eris que [>ar le liaton, et e'est a qui trnt-

i'-ra jilus vite de 1 aider on de sa bete. Lane n’eeoute d ailleurs que

-1)11 eondueteur. et I'rote-se le plus large dedain pour tons les stimu-

lants (pie peiiveiit ltd prodaguer ses cavaliers [u’ovisoires.

— Les Arabes des villes tendent aiijourd lml a traiis-

fermer de pin- en pin- leurs habitations -oiis I’inHiieiiee eiiropi'eime.

Le- ancieiis palais arabe- deviennont extremement rare-.

Les pins Indies mai-oiis construites dans le stvle aralie se rencontrent

a Lamas. Lour exterieur u a rien generalcmeiit qui attire les regards.
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La vie des Orieiitaux est tout intdrieure, et ils sacrifieut pen aux appa-

reneey. On penetre generaleiiieiit dans ces demeures par nn corridor

etroit et route
,
sous lequel se tieuiient les doniestiques. A son extre-

inite, on rencontre une grande cour, ou plutot un veritable jardin

Tig. 172. — Moiituro ilu Caiie; d'aprca unc I'hotogntphio de ::;cbali.

pave de niarbre, au milieu duqiiel est un bassin entoure de sanies

pleureurs, d’orangers, de citronniers, de grenadiers et de plantes odo-

rantes, qui remplissent I’liabitation du parfum de leurs ileurs et de

leurs fruits. Tout autour de cette cour sont disposes les divers corps

de batiments (jui servent d’liabitation. Leur interieur est d’une ricliesse

merveilleuse. Le dessin (pie nous donnons dans un autre cbapitre

,

LA CIVILlaATION DEa ARABEs. 48
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iraprc'' 111 >8 }ilintL\aTapIiit‘-' . Je riuterieiir dii plus licau jialais du Da-

luas. eii cst la pi'eiiVL'. Aucuiie desuriptiuii ne pniirrait douner unu idee

tidMe de cos plafonds ii poiitrelles saillautes et a caissons evido's, oii

do vcritablos artistes out sculpto', dans le cedre et le sycomore
,
les plus

ereiinantes araliesijue.-
;
de ces vitraux aux dessins etranges, de ces niurs

recouvei'ts d'inscriptiuns, de ces inoulures en forme de stalactites re-

liant le plafond aux parols des murs.

La piece principale, liaute comme ime inaison a deux etages, est

generaleiiient divisee eii trois parties disposees autour d’une surface

(lallee, au milieu de laquelle est un bassin octogone de marbre sculpte

coiitenant im jet d'eau.

L’ameublement se compose principalement d’mi grand divan, re-

vetu de sole brodee d’argent et or, foisaut le tour de la piece. Les

autres meubles sont des gueridons et des tabourets a incrustations de

nacre. Des niclies, prafiquees dans repaisseur des murs et revetues

de marbre, de mari]ueteries, de carreaux, de Luences persanes, suj)-

portent des iiorcelaines de Chine, de rargenterie, des tasses ii caft‘

sur de petites coupes eu filigraue, des narghilcvs, des cassolettes h

parfums, etc.

Cest dans ces retraites cliarmantes * pleines de fraicheur et de par-

* l'..' m.-TViilleiis paLiis. dont cliaque jrraiide cite etait pleine a repoquede la civilisatiiiu des AraOes.

I'.nt pi I,-.me cnticremeut disparu aujoiird'hiii. II s'en c.nstruit encore a Damas, mais iU out pour an-

iciii .U-' iuifs euiiehis. et le niauvais c'out et le faux luxe, si liabituels dans cette race, ne peuvent (lue

ra’c icirictt'.r I'ai^'cut dci.en.e i editier ces tii^te? imitations d'un art en %-oio de di-paraitiv. On y
I' lic. ir.ic tin aft'rtux nielanire d'objets orientaux de pacetille. de hibelot> provenant do nos plus yul-

c lire- Icuais. ct d'atroces pcinturc' executc-es par de- peintres en batiment de passage. Cc- m.iisoii'

ct.ii.t lis s..ultjs ouvcrtC' aux ctiMngcr.s, sont gcner.ilemeut les smiles que ces ileniiers vi-itent. On le^

coii'idLie tre- i tort comme des types de I'art arabe. L.t ])!us connite est Celle d'un marchand juif. dont

'ioi.x excellcnt.s auteuis, ilM. Lortet et Uiieriu. ont cm devoir reproiluire I'interieur dans leui' ouvrane,,

io u'.d pu y trouver de remar.juable que I'cxtreme mauvais gout avec lequel les styl,.'s les jilu^ diveis

out aii a-jocies. On y voit de tout en effet ; les nieubfe turopeen-, les plim communs. des cb.milcliers a

iLize oju,-. des statuette- de Xapoleon et des peiuture- de paysages aupies desqnelle- Ic- gravures eo-

b.' ee- I'llplnal seiaieut de pais clief—d'.x-uvre,

Le pabii, dont j'ai leproduit la partie principale. Celle consaciee au harem, appanient a l.i famille

a ill .lucieu gouverneur de Damas, A/bad pacha. C'e-t tin des pin- aiiciens. et cei taiueiuent le plu-

bsau iV. Ceux qui exi-teat tnca-e dan- cette ville. ilalheuieu-emcnc il men.icc luiiie. et -cs propiietaiies.

d im temperament d'ailleurs tres pen arti-tique. ne seraient pas a-ser licbcs pour le i Sparer, II m'a done
-emb.e mtei-essant. ii plu-ieurs points de vue. de le leproduire par la photographic. Je u'ai fait qu'aiouter.

' api.., d'-s doeuments exact-. I ameiiblement qui nt.anquait, ct tr.in-pose une de- parol- afiu de moutrei
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(III Ics vitraiix iic laisseiit toiiilicr qii'uii demi-jour et ou Ic sileiici.;

n est troiilile qiie par le mnrmiire de I’cau dans les vasqiies de marbre

(ju aime ;\ se retirer I’Arabe. Eiituure de sos teinuies, il pent suis’re

dans la fiiniee de sini narghile les tantaisie.s de son imagination et >e

eroire transpurte dans le paradis de Mahomet.

Les maisons arabes de I'Algerie et dii Maroe sont eonstrnites sur nn

tvpe nil pell ditlerent de celles de Dama.s. L espaee etant plus restreint,

il a fallii remplacer le i»liis sonvent les jardins par line coiir; et les

diver'; corps d’habitatiun se sont troiives natiirelleinent reiiiiis eii iin

seiil eirconscrivant cette coiir.

Vues dll dehors, ees maisons out I’aspeet de vastes eulies de pierres

blanches siirmontes d’line terrasse. Les jiii’Ces prennent leiir jiuir prin-

eijial sur une eour eiitouree d’arcai.les supportaiit pliisieiirs etages de

galeries sur les(|uelles s’oiivrent les chambres. Celles-ci sont payees de

bihpies emaillees; leiir.s murs sont reconverts de faiences egalemeiit

emaillees, et les plafonds sont en bois sciilptd. L'amenblement se com-

pose do nattes et de tapis. Uii divan jdacc a rextivniitc de la cliambre

sert de siege le jour et de lit la unit. Dos coffres en bois peint cmitiennent

les hal.iits et les liijoux. Pour abriter la cour des ardeiirs dii soleil, '.ni

Tend an-dessus iin velum retemi par des eordes fixces a la terras>e par

des crochets. De telles constructions sont exccllentes ])Our les pays

chauds. Dans les ancieinics villes arabes de I'Espagne, Seville notani-

nieiit, beaiicoup de maisons se con^triiiseiit encore sur ce type.

L’arehitecture d’uii peujile est tellcinent rexpression tid('‘le de <e^ bt‘-

soin-;, (pie le mf'iiie peiiple, en changeant de pays, dolt adajiter aiissi-

t(jt son architecture ii son nouveau milieu. Cot pour cette raison (pie

les maisons arabes dii Caire dillerent iKitalileiiieiit de celles (pie miiis

venous de decrire. La jilace etant tonjoiirs limitee daii' les grandc' vil-

ih'niM'uienrati' I’t dit c'i'c fai'.iut t.ico A rontiLC. Xotiv dC"in • ? tin p;r.' du c: dolt p

Tv'i’‘'=qu‘on a fianchi Ic ^euil <le l.i ct qu'ou roL iid'‘ lo La^^iit d** ii' titno qtd f-r dovant «'d. on a 'lU'

s.t naucho la I’artio rcctanitnlaire Itgarde par lo d* '"in. dovaut un s-oooml lerraiigle analogno et nu

iioi'-ifiiic sur ‘a drr.ire. L'cuvcmMe a Li foime d’lnie O’-nx aica'nf-' dnut «'U aurait cjupela Liaindie :n-

tiKcnre rotnplan o par la pi'nte d'ontrtc.

Jo d"ime dnus un aiilie dc-'in. excciite cgilement d'apic" ucs paotogra^di o-. la lopiO'luCiO’i dt'uu

d-CTinaux'lo It •^allo picC'-Euto.
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il a follu _L'a,!i-ner par la lianteur do'^ maisons co qu‘011 ne puiivait oli-

teiiir ]iar lenr surface. Elies out done generaleineiit trois etages, et les

jiieccs ne peuveiit avoir par consequent la liauteur de celles des niaisons

de Dania<. Lanecessite de reduire la surfoce de la cour reiulant I'af'ration

J''-’ 17 3. — i’orte d’une aucieiiue mai'oa -lu Caire; d aprc-: uue piiotosratdiie de 1 auteur.

intciieure insuffisante, il a fallu pratiquer des ouvertures sur la rue
;
niais

cinme. eu ral'on des nneurs aralies, ces ouvertures doivcuit etre closes

p"ur 1 etranger, on a liientot imagine les grillages a jour en l)ois ouvrage

cniunie de la dentelle, aux(iuels on a diume le nom de nioricharal delis.

Il n \ a plu' an ( aire ipi uii fort petit nomlire d anciennes niaisons

V'li'tiuite'; dan^ L- ginu de c'dlo'- do' klialites. et elles tunilieiit en mine :
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je citerai notamuieiit celle Jii chef general des mosquees. Aujourd’liui les

gens riches trouvent beaucoup plus elegant de construire des maisons

a I'enropeenne.

Contrairement a ce qni s’observe dans la pliipart des villes orien-

tales, I’entree des anciennes maisons dn Caire etait souvent richeinent

ornee.

Pig. 174. — Plafond d'nne ancieuue maison arabe du Caire; d'apres uno photograplue de Taateur.

Bazars. — Une des parties les plus interessantes des vllles de 1’ Orient

est celle oil se trouvent les bazars. Chaque ville importante contient ton-

jours une serie de batiments formant tout un quartier, exclu^ivemeut

reserve au commerce, et dont I’ensemble constitue ce (pi'on appelle le

bazar. II comprend un nonibre plus on moins grand de galeries recouver-

tes de planches ou de nattes, oil "^e trouvent les boutiques groupees par

especes do marchandises. Un qualiticatlf tire du nom des objets ven-
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'111' ilaii' c]ia(|Ue ,Aalerie, i-T ajoiUi'' an Biot itoiiotinno Imzai', "ett alo' ili'-

'iainT; c t_'t aiiisi (jii il ya In bazar ilo'; ariiin', ivlui ilc< costuuin'i, enlui

<]i ' ciiiro-^, ntn. Saut iluus In-^ tr<'> gratirk"' vilk". il ii’ya d' autre inar-

kie, iiieine }iour les de coiisuiumatiun iouriialiere, (|u'au bazar.

ToiUe^ ees boutique' ii'out aueime analoyie avec nos niaya'iiis

tuirnyeeiis. L art de 1 etalaye, noTainmeiit, y e-t Totaleiiieiit iueoiiiiu.

< iiaeuue d elles e-t tin simple enfoiiceiiieut oliseur de 2 a 3 lueti'i-' de

laiqs-ur -ur nii pen moiii" de pi'otondeur, dans I’intei'ieur duquel Jes

mao liaudii'e' >e trnuveiiT ili'posee', et devant leipiel le mareluiud e-'t

a-'i'. dlalyre lour a'<[ii'et miserable, ee" n'lliiits eijutieuneut jiarki' de
\ 1-1 itabli_‘' riciie'-'es.

Li' lia/.ar e-t, mi < )i-leut, le remb z-vnim tavori do' promenenr'. ( ''c't

'eiueiit le M ill eudriilt ile la ville ou on pni'Sc tmina-r nn pen de I'rai-

'ii' ur. Les lemiues vieiinent y jia-'or delonq-iie' ln/nre'.

kaite' b_- boutique' di-' bazar' orientaux, im’nie eelles des ebre-
tieii'. 'niit Tenues 'Uii' m\i;epf:iin par de' lionimo'.
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As>is graveiiieiit devaiit suii eclii)[i})L‘, le inarcliaml attend patieiu-

nieiit raelieteiir et n'iinportuiie jamais le passant, a inoiiis qu’il ne suit

juif. Dans eecas, on a tuutes les [leiiie-: du luoiide a se debarrasser de ses

Itasses obsessions.

Quelle qiie soit du reste la natioualite du inai'cdiand aiupiel on s’a-

dresse, son habitude invariabk- est de demander rpiatre ou cinq foi^ la

valour des objets qu’on lui designe, et line habitude non nioiiis invariable

est de lie les eeder a tin prix acceptable qu’apres de longues discussions.

Si Tobjet est uii pen precieiix, il taut revenir plusieurs jours de suite

avaiit de reussir a terminer la uegociation. Ce n’est qii’apres une se-

maine de pourparlers, que j’ai pu avoir a Damns, a un }>rix presque rai-

soniiable, le narghile de cuivre iucruste d’argent dont je donne le dessin

clans cet ouvrage. II semblerait que rOrieutal ue se dessaisit qii'avec

peine de ce qu’il possede, et il taut une patience egale a la sienne pour

traiter une affiiire avec lui.

§ .1. — FETES ET CEREilOXIES ; XAISSAXCE, CTRCOXCISIOX, DAMAGES,
EXTERREMEXTS.

Xaissance d circoncision. — La uaissance des eufaiits donne lieu a

quelques rQouissances chez les Arabes; mais dies out iin caractere

tout a fait prive. La circoncision, qu’on pratique sur tons les enfants

males, donne lieu au contraire a des rejouissances publiques. Cette

operation se fait habituellement vers I’lige de six a se])t ans. L’enfant qiii

doit la subir est proniene en grande pompe dans la ville, vetu de riches

vetemeiits, la figure couverte d’un voile, monte sur un cheval magnifi-

(piement harnache, et escorte d’autres enfants superbement vetus. Le

barbier charge de la circoncision se place avec les musiciens, en tete du

cortege. La marche est fermee par des femmes i|ui j)oussent des cris

particuliers en signe d’allcgresso. On se vend a la mosquee, richement

illuminee pour la circoustance, et de la chez les parents, ou est servi

un festin, souvent siiivid’une representation thefitrale. C'est generale-

ment apres le repas quele barbier procede a la circoncision, pendant que

les cymbales retentisseiit pour etouffer les cris du patient. Les nombreiix
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iiiviTi’-' la iniit a liDi're dt-' surliets, dii cat(’
,
eT a fiimei' ilcs iiar-

-Inl.-.

2Iiriiige. — Les nA't'iiiuiiies dn niariai;'e saiiT e’L';dfinenr accoiiijia-

uaK-e-; de gTamle^ rejouissaiK-es. Devanr expO'-cr f-uffisaimneiit dans

nil antR- duqiitre cn ipii eouecriie la coiiditiun de" feiniiies eu Orient,

j'indipuerai "implement maintenaiit ee qtti est relatif an ceremonial

(•xterieur.

Lnrsipi un jenne linmnie veiit renoncer a la vie de gaiapju, il charge

nne femme agee d aller examiner dan." les lamille" les tille" a marier.

D ajii'i^ la description qiii hii est faite de leiiV" qualites physique" et

morales, il lait sou choix et charge rinterinediaire ile la demande offi-

eielle. La future est C'>u"ultee pour la forme, mais ue devaut voir le

eaudiilat (pt aiu-i's le mariage, elle u’a aiicune raison pour le refuser. Le

tutiir eiitr>‘ aloi'" eii jiourparlers avec le jiere de la jeune iille pour h' re-

gleinent de la dot ([u'il di:)lt verser. Contraii'ement a ce qui se passe- eu

Lunqie, c e"t 1 honiine qui dote la femme et non pas la femme qui dnte

1 Imiiime. L'affaire terminee le futur ivvieiit hientdt avec deux ami"

dans la maison dii l.ieau-pere, oil ce dernier doit fatteiidre entoure d'a-

mi", de tf-miiiii" et d'uu ecrivain. On prononce la firmule coiRacn'e-;

i ecrivain' ilre"se une sorte de ju'oco"- verbal et, au point de vue legal,

le mariage evt termine. 0 e"t, cninine on le voir, un ante de Convention

[a'ivee n e-xigeant ni sanction religieiise, ni lormalites eiviles. La fiancee

n c't remi"e a "mi mari (pi'aii hout de quehpies jours, a la suit!- de

lete." ipi oil rend au">i hrillantes qiie pn""I1de. La jeune fille voilee e"t

d ahui'd ((iiidiiite priicevsioniielleinent au hain, au milieu d'un grand

ciine(jur" d amis et de miisiciens
;
puis on retourne a la maison, oil a lieu

mi iestiii. (Je n’e"t (pie k* jour suivant qii'elle est envoyi'e, comjih'-te-

ment voilee. et entonree dun miiiihreiix cortig'e preei’de de musicieiis,

halailins, hitteiu'". hoiittons, a la maison de son mari, soigneusement

ornee et illumiui'-e pour la recevoir. Lorsijue tout le monde est parti,

le man pent enlever a la femme son voile, et la contempler pour la i»re-

mi(Te fois.

0( neraleiiK/iit ces ceremonies ii ont lieu (pie pijur les femmes legi-
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time'. Pour celles qiii ne le sonl pas, roperatioii est plus sinijile; mi

va ilaiis uu Je oes uomlirenx bazars aux esclavcs, (pii existent eiienre eii

Orient, et iiotauimeiit au Cairo, malgre les deiibgatluns fonuiilt-o" ilaiis

lo' livros, et, pour mio soiiime variable, snivaiit la qnalite du sujet, niai'

qiiiatteiiit partbis 5 a G.OOOfranc.s pour ties Circassionue> (Ui Gerirgien-

iie- dune beaute exceptionncdle, on se procure repouse cbercliee. Ces

|'elaves tout du reste partie de la famille; lours ent'aiits out les nieines

dreits quo ceiix de.s temuies legitline.s, et lour existence est telleiiient

deuce qu’elles ne soiigent nulleinent a > y '•nnstraire, ce qui letir >erait

extreiuenrent focile, puisqne dans les contrees (pti out du subir lo'

exigence'- eui'dpeeiines telles (pt au Cairo, elles n'ont tpt'a ex}>riiner

devant les autorites le desir d etre rtndnes a la liberte.

KiderreuU'iiJs. — Les eiiterreiuents musulniaiis so font presipte avec

autaut de ponipe quo les mariages. Le inort, envelo]ipc d'un drap et

jilaee sur une civlere recouverte de cliales et de cacliemires, est perte

pavciinpin six amis (In defunt relayes de distance on distance par d'an-

rres, Le cortege est ju'eccded'aveugles et de laendiants jjsahnodiatit des

vei’sets du Goran et suivi par des parents, des connaissances et des

pleiireuses. Le corps est porte dabord a la niosquee, puis au cinietiere,

oil il o't eiiterre la tace tournee du cbtd de la Mecque, La jiierre qui re-

coiivre la toinbe est eiitouree, pour les g'rand.s personnages
,
d une Cons-

truction cubiipie .sunnontee d'une coupole. Les jours de fete, les toni-

lieaux sunt ornes de tleurs, et les teiniues y passent de.s journees entieres

a prior.

j 1 — COUTUilES AHABES DIVERSES. — BAIXS, CAFES, USAGE DU TABAC
ET DU HASCHISCH.

Barns. Les etablissements de liains des Orientaux difft‘reiit entie-

I'enient an point de vue de riiygiene et du contort de ceiix connus eu
< 'ocident. Ils j<,ait fort superieurs aces derniers. Ce sont en outre des

benxde reunion et de conversation dont le role est anssi important quo
chc/. les aueiens Roinains.

1 III' It s baiii;- oiientaiix soiit coiistruits d apri'S le niGine jiriiicijie. et
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lie (lifteveiit qiie par leuv

Fig. ITT. — XargliilO arabe t-Q cuivrc in*

iTUstD d'.irgciit; d’apri-s nne plioto-

grapliie de I'auteur.

luxe plus ou laoiu^ grand. Dans une pu’e-

niiere piece
,
servant de vestiaire et de salle

de re[)us, et ou le baig’iieur est desliabille

se trouveiit un grand divan, et, au centre,

une I’ontainedeinarbre. Reconvert d'un drap

et les pieds cliausses de patins de bois, le

baigueur est conduit dans une salle cbauftee

a 50" environ, ou il est etenclu sur une dalle

de niarbre et masse energiquement. II passe

ensuite dans une troisieme salle ou, apres

un nouveau massage et un savounage vi-

goureux, il est soumis a des ablutions d’eau

tiede et froide. Rametie ensuite dans la pre-

miere salle, il y reste pendant quebpte temps

couclie sur le divan, enveloppe de cuttver-

tures, en tumant son narghile et prenant du

cafe. Rien no reconforte miettx, a la suite

d’une journee fatigante, qu’un pareil bain,

et il serait a desirer que toutes les villes im-

portaiites de I’Europe en possedassent de

semblables.

Cafes. Usagr du tahac et du haschtscJi.—
Les cafes sunt egalement tres frequentes

;

mais le luxe des etablissements analogues

de I’Europe y est completement inconnu.

Des nattes
,
des tasses et des narghiles for-

ment le plus souvent tout leur anieuble-

ment; mais le cate qu’on y fabrique est

tellenieiit parfalt, qu'un des plus grands

desagrements de FEuropcen qui revient

d'OrieTit est de s’habituer de nouveau a la

detestable maceration qu’on sert sous le meme nom dans son pays.

L’ usage du cafe chez les Orientaux est, conime on le salt, relativeinent
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iiiiji ItTiie et et;ut iiK'( iimu u 1 epnijiie (iiitlt>ri'sa!T la cu'ih-^aTuMi ik's; Aral

Eli iiieiiie temp- puAn Imitle eafi'‘, rii<a;:'e e-t ile fumet ce delieieiix

taliae Itlmul avninatiiiue. doiit eu lie emiiiait (pie de luaiivai-e- cuiiti'et'a-

(pjiis eu Oeeideiit. On 1 iiitreJiiit gvneraleiiieiit dan- des iiarelubA a

deiig’s tuyaiix dent il existe phisieiirs iiiodMes. Ton- sent con-trnit- de

faeon a ce (pie la tnne'e pas-e dans nn reeipieiit pleiii d’eati, avaiit d ar-

ri\ et a la betielie dii fiuneur ee (pti a [<0111' resultat de la depouiller de ses

prineipes toxicjnes. Pour cliargev le narglule. le taliae est iiioiiillt-
,

pnis

exprime ii travel's 1111 linge, et place dans le recipient sniierieiir. On jiose

an-dessim nn cliarben alltnne, et il n y a jilus (.pi a asjiirer fortement a

1 autre extremiti.' du tnyau pour eiitretenir la combustion. Eii dehors i.lu

narghile, la cigarette est tres repantlue, inais le cigare est inconnu*.

Parnii les grain les dl>tractions (le tons les peupdes orientaiix
,
uiie des

plus g'enerali.‘S dejmis des sii'cles est 1 einploi (le la substance eiiivrante

mnniiK'e haschisch. Avec elle, le plus miserable fellah pent se reiidre si

heurenx pendant (piefpie teiipis, qu il lie changerait pas son sort contre

cehii dll pins puissant m(inar([ne de la ti.-rre. CTi'ace a eette plante prd-

cieiise, les ( trienTanx unt resolu 1 <.‘ diffieilepr(.di]('’mede niettre le bonheiir

ell riaceii, (.-t dav((ii' rdujuurs ee tlacon sons la main. Cette jilante a joue

et j'eiie eiici.ii'e iin r(jle si c(.>nsi(leral»le (Ians la vieiles Orientaiix, (pt'il ue

sera pas sans interf't d eiitrer dans (piebpies di.’tails sur ses pm-
pri<'t(''.

lent le imiiide Sait (pie le haseliiseh se I'abrapie avec la plante con-

niie sens le noinde (.'umtuhis iudtca. 11 est vendn an Caire et a Cmis-
tantim.ple

,
sen- des turnies variees parmi leS(pielles cedes de contitures

el (•entis('ries diverse-^
: pastilles, bonbons, etc., sent les jdas repandues.

11 ( ^t toiijonrs m('lang(' de substance'^ dtrangi'i'es telles rpie la iioix vo-

t

I..'

<01,

t.l.h- d'oririit nr C0(i;ifiit ITC-IHL- 1.((S de lucotine. et cei.eudant on ne pourrait jms le fumer
.cri.iiid- .jnaiif.tL -oio de c leoutte -.do ttre mc(jmiiiode. 11 eta[t done evident .luo d'autie,

y ‘ ' ‘ " ' pvn.lant Imigtemp. eomme I'nnirpie ;,oe„t to.vliue de U iumee du
iv.a.eut ,'_v reucontier. C'en i.our determiner leur nature que je me siii- liviC. ,1 y a .luelrnies

' >.’U -O., de iveiieiclie- q(u m'ont condirlt a decouviirdan- U fumee du tabac un alcaloide

'‘f
^

' '‘-'^mio'idel.i nicotme, etde notables quantite, d'ucide piussique. Ces leeherches ont
d.in- le me.nobe -uivant • La /„n,.e ,Ih tala-. Lt-r/,errhes -himiques et i.lujswU.qiquet,

r. .aiament.e de leebe.el.es nouvtlle- -nr I'acide pius-ique, I'oxyde de carbone et le-.'diver.s
*=' ‘•O.Mqiies ct-nteiius dais la fumCo du taljac.
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mique, lu AiiigA'iiibre, la caiiiielle, k‘ girolle, et iiibiue, dit-oii, les caiitliari-

Fitr. ITS. — INargliilc i'er?aii-ai.ibc

.

iraprL'" une pli<'togra])Iue ile Tauteur.

ile^, ([111 mi)difieiit 1 -eaueunp ses propriettk.

Le hascliisch parait avoir (-to coiiiui du

toiUo aiitiiputd. Oil MipposL* fpio le Xdpeii-

tlios d'lLiiiiere etait line prdparatiun de

Cojtnahis iuAlcn. On croit ans.si qu 11 anrait

«'re la base de la substance dont parle Din-

dore de Sicile, et qii'enijiloyaient les femmes

de Diosoopolis, en Egypte, pour dissiper

la colere et le chao'rin de leiirs maris. CeO

qui e.st certain, c’est qu'il etait deja tres

employe en Syrie an temps des croises.

Les elfets qiie le liascliiseli produit de-

pendent lieaucoup de I'etat de rexperimen-

tateiir an moment do bexperience. Je erois

qu’on pourrait resunier son action psyclio-

log'iijue
,
en disant qu'il exagere prodigieu-

sement les idees qui traversent I'esprit, et

leur donne une intenslte qui les fait confon-

dre avec la realite. Le sujet place dans une

dispi.isition d'esprit agreable est bientbt

plonge dans uii monde de visions delicieii-

ses, ayant trait generalemeiit a ses preoc-

cupations liabituelles. (J est ainsi quo les

Orientaux, ((ui prenneiit cette substance an

fond de leur harem, les yeux cliarnies ]iar

les danses de leiirs femmes, et les oreilles

par leiirs eliants, se croient bientbt trans-

portes an milieu des houris du nierveil-

leiix paradis de Mahomet

*
II faut le style image des j'oetes pour dcoiire les vision.'' qiu hviutent le cerveau place sous 1 in-

thieiice clu liaschisch. Yoici. i ce sujet. Ie~ oLserv.ition’? de Gerard de Nerval :

<( L’esprit, degage du corps, erre joyeus et liLie dans le'paco et la luniiere. causant familierement avec

le* LX-uie- qu'il rencontre et qui I'eldouissent de revelations soudaines et charinante*. II travel se d un
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Lfs cftet-; du liascliiscli out dte ctudids dgaleineiit au jidiiit de vue scien-

titi(|ue luais d’mic facuu liieii iuL-oiuplete encurt-, je cruis i|u'ilsjnuriii-

I'dUt ime iiiiiie precieuse d’observatlous aux [isyclinlngi<tes qui vuiidruiit

les analyser serieusemeiit. Dans nn travail pulilie reeemment sur les

effete psychologiqiies de cette substauce, nous avou'; mis en evidence

ce fait imjirevu qu elle produlsait a liautes doses un dedoubleujent de

la persoimalite analugaie a ce qu’ou observe souvent daiisle soninambu-

lisme }irovuque. La vie iuconscieute de res^uit inaper^-ue a I’etat nor-

mal. bien qu elle suit la base reelle de toute uotre conduite, se substitue

a certains moments a bexistence consciente ordinaire. L’individu perd

alor< toute notion do son iudividualite et parle de lui a la troisieme

perscmne. Sun langage. ses allures, sou caractere cliangent entierement

et b.‘ cliangenieiit est caract('rlse surtout parce qu’il .Se montre tel qu’il

est rt'ellement. On pent si facilemout alors lui laire reveler le fond de

ses [lensees et ses plus iiitiuies secrets que le liascliiscli manie par itiie

main habile pourrait peut-etre servir dans des cas graves a obtenir les

aveux de certains criminels et eviter ainsi des erreurs judiciaires,

§
.•>. — JEl'X ET SPECTACLES. DAXSEUES, COXTEUES, ETC.

Le-^ jeiix lies Arabes different pen de ceiix que nous counaissons en

Lui’iipe. Le jell d ecIieC'i, le trictrac, le jeu de dames leur sont la-

inilim’-. La lutte. le tir a la cible, le jeu de paume, rescrime du sabre

ct du baton -^ont au^'ii tiv^; I'lqiandus. Le'i nomades s'adonnent surtuiit

au jeu du javelnt, sorte de touruoi a clieval et a dlverses fautaisie-'

(’qiie-'tres.

Le» Spectacles torment egaleiiieiit un des passe-temps favoris de-'

t I't' d 'L'il facile cVj^ utiiiM-ph.oe' de bonheur indiciblo et ceLi daii- Fespace ddino mmute qui ^emble

ct-.'LC-Ilo taut ce? >enea:ioU' '‘y succedeiit avec raijiiUce. Moi. j\ii uuieve qui reiuirait -ans ce-'C toujoiu?

Ic 111- iii-j Lt toujoui', varie lor-que je me letire dan-^ ma c.inge cliaiicoltint soil' la .'i'lendeur de mC" vi-

-enaaiA le? LaripiL're= a ce ruis'cllement perpCtucl d'liyaciuthe', d'escarboucles. d'emeiaudes. de ru-

bi' rpd foiinent le fond sur lequel le liaschiscli dessine des lantai'ies merveilleii-e?. Comme au sein de

1 -'.1 M',.
3 apei'.'oi- line rLgure celeste plus belle que toute? les creations du poete. qui me souiit avec uue

j
c 1 di 'UCcur et qui d- 'Ccn<t dC" cieux pour veuii jii^qu d moi. ]l?t-ce uii ange, une I'dri? je ne sat-,

r.i.c- -
. :,-nd a niC' c itc- dan- U barque, dont le boi? gr-'S-ier 'ecliange au^situt en nacre de perle et Hutte

'-u i. aj nvu.ie cl arg^mt pou=see j>ar une bii'G chargee de paitum'.

»
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OriciiTaux ; ]nai< les acteiir^ sont le pin-; souvent des niariomieTte>.

Qnekpiefois eependant les personiiages sont reels; niais, antaiiT dn

iiiohis rpie j’ai pu en jnger par les rei)resentatioiis auxcjuelles j'ai eii

I'uccasion d’assister, le talent des tictenrs est tre-; medioere. Ils debitent

gravemeiit lenr role comme s’ils le lisaieiit, et lenrs gestes ne corres-

pondent pas dn tout anx passions qn'ils sont censes exprinier.

Fig. 179. — Boutique d’aiinuricr arabe, eu t-jTie; 'Fapres uue photographie.

La nmsiqne et les chants sont tres gohtes des Orientanx, et il est

rare d’entrer dans nn cafe sans entendre anssitdt les notes aiu'nes de

la fliite et dn violon, sonteiines par le tainbonrin. Ce sont des me-

lodies trainantes nn pen tristes, qni ne plaiseiit i)as anx Enro})een<.

La danse est consideree en Orient comme nn spectacle (pii ne

pent avoir ])onr acteiirs (pie des individns }»ayes ponr s'v livrer, et la

proposition de s'y adonner en public, comme nons le faisons dans nos

salons, ferait rongir d'indignation les Arabes. Le fait (pi’nn liomnie

done d’lme dose de bon sens a })eu pres normale pnisse se donnei' en
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'j)erTar]t_' fii j-aiiTaiiT eii caileiice >nr st-- jaiul)r''. aiix snii-^ d iiii iii.'-tni-

imaiT. If'Ur sfiiilila Tout a fait inex])liralik-.

Li-' ilaiisi-'^ smit eX('iaU(V< eii Orient par des teniiue';, nniiiiaee'

aliiiei-'. Tnutej; eelle< ijue j’ai viie' daii" diver^e-^ villes de 1 Asie et de

I Aliiipie. dans la haute Ei^yjite nutainiiient, in uiit iiaru au-dessous de

liuir repntatinn. Ces danses cniisistent snrtnut en luoiivenient- de

tri-pidatinii du ha-sin, le reste dn corps restant innnohile. Une des

pin- pittoresipies est cede du sahre. a laipielle j'ai a<siste, a Jeriehe.

la unit, (levant un feu de hivouac. Des fellahines, nmnies de grands

-ahres ti'i-.s effiles, exi'eutaient de rapides nioidinets auteur de nia

'

tete. eu venant pousser dans nion ureille d’liue voix stridente tin eri

[lai'ticulier, })endant (pie les autres dariseiises entuunaient des chants

oil la vah'ur. la reniunniet* et surtont la generosite supposee de leiir

nnhle visiteur ('talent vantees : k II avait vaincit tuns ses ennenii-

dan- les einiihats, son hras etalt inviueihle, le son de sa voix faisait

[lalli' de teri'enr les jdus tetrihles g'lierriers, etc. )> Le grand talent

coii-l-te a ra-er de ties [ua'-s avec le sahre la tete du noble visiteur,

sails ti'op 1 eiitanier. Bien (pie le cheiek de iiKui escorte ni'eut assure

(pie cet accident anlvait ass^z rarenient, je fis, infructueuseinent du

I'e-te. les pills coiisciencieux efforts jtonr persuader a ces lilies du deseit

(l’(---ayer, de piV-f-reiice, leiir habilete siir la tete de leiirs conpiatriutes.

(^>uant aux alnn'e- de la haute Egypte. elles sont bien toinbees de

li nr aiiti(pie spleiideiir. Le costnnie (pi'elles out en public consiste

(Ui line longue tnni([ne, ipn leiir ('')t(:‘ tonte grace; niais flans I’intiinite

dll-- - en (h'barrasseiit sans diflicnlte et dansent volontiers dans le cos-

tniiie sini]illti('- ipie la Icgende attribini a Eve.

rarnii les divertissenients favoi'is des Arabes, nn de ceiix ipi'ils pre-

h-reiit e-t (1 ecoiiter les ri'cits nierveilleiix ([lie leiir font des conteurs

lie pidle^-lon. On rencontre ces derniers dans tout I'Orient, et leiir

-Hi re' est [lartuut coiisidf'rable. Oiielipiefois ils iinpi'oviseiit, iiiais le

plus -iiuvent ils se liornent a ri'citer une ]ioesie on iin conte des IMille

'r line Xuit-. .fe nn- -ouvieiis encore de 1 (’toniiement avec leipiel je

( "iireiip.lai nil soil', dans nn ((iiartier [lopnlaire ih- Jaffa, un gronpe
d Aiafi-s cimipn-e de poitetaix, bateliers. dome-tii|UeS; etc., ecoutant
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aArc la phi' I't'liaifU'e atTi-nTimi nn coiitem- rjiii Iriiv lir-ait, ;\ la liieiir

d uiia laurania. mi d Aiitar. Jn doiitc imt ijii d eut (.ihteiiu h“

luuim -^iicL-hs mi li>ant devant nii gTOUpe de jiay^aim fi'anmii'; um*

jiijmif df Laiuai'tiiie on de Cliateaidiriaud.

C f'r eiL vuyant 1 intlueiice de ce^ eonteiiiA hur les limles pu nii pent

compreiidre mi lies eutes interes'aiiTs dii caractere des Ai'alie> ; leiir

vivaeite Tre^ yraiide soU' la gTaviTe du niaintieii. et la puissance de

leiir iinagiiiatioii representative. Ce (jli ils eiiteiideiit. ils le vuieiit. et

'I nit in'e-MiUe aiissi iiinn'es^ii miles ipie sdls le vuyaleiit reelleiueiit.

II faut ui'nir vu ci'' eiifaiU' ilu ilmeit. -'wrie iiii Vi .yauvur. piiauil id eia nueiic knii'

favnri' : ceiimie il- ''au'iieiu. cniuiiie id 'O |.•aluallt, einniue knu’ all etmcelk' 'Ur

t'iiv visipe lia'aiiel Lnmine la imkiv 'Ueceile a dos seiuiuieiits teUiUv>. ut des riro

Imiyaiit' a leur- ]il>jnv.sl C'ainne id pi.-rdeiit ec reeiiuvrein: tour a tour la re'piratioii.

cmninij id ii.ircaaviit tmiti:-' k' eiiiotinns du Iu’tos, et s'asiecknt ii joies et ii 'es

I'-iiij' 1 (."i.'t till verit.dilo drauie, mai^ doiit k= speetateui’' soiit aussi les aftetii''. Lo'

jint'se' (!• rEui'ooe, av,je tmn k-' ini.iyeiis dmit id dispusent. k prestis'e des deau.x; vers, le

eliariiie it' la iainii[Ue. la iiiauie de^ deeiir', lie produiseiit jnis sur les limes eiigourdies

ik-i Oerideiitau.'; la eeiuieiiie partie de< impre.ssioiis que produit ee eoiiteiir li denii .sau-

vaae. J.e lieri> de Thistoire e't-il nieiiuee d'liii danger imminent, les auditeurs fremdsent

et ' eerieiit : « doll, iiuii. Dieii I'eii preserve I » Est-il an seiii de la meliie. comdattant

iiTC'i' 'iiii gliiive t'S tmupe- lie 'nil eiiiiemi, id suisi'Seiit leiirs sal ire^. euiiime s’ils Vnulaieiit

Veil 'I' a M 111 'fci iiiv', k't-il eiivelnppe dans les jiieti'es de la tralii'nii. kur frniit se euiuraete

jieiiilil' iiiciit, et id s'eerieiit : iraiedietinii mix traitres I » A-t-il suecniiibe suits k iinm-

ln'e di''e> adver'iiire', iiii piofunil >nu[iir sVi|-]iappe de ieiif poitriiie, suivi des benedict inns

i-rdiiiairi'' pnur L-. inniT' : " (yin Diell le I'eeoive dau> s.i mi'el'ieni'de, cju’il repuse eli

• " k’li" 'i. an lnntl•ail•-, il revielit triniiipliaiic et vaiiiqiielir, Fair reteutic de res

lil'utaiir"-. .irrliiiiiaiinii.. : II ( ;lnii'r an Dii'U de' armiies I o l.es ilrsi'i'i[)tiniis des beautr.

li' l.i u.niir", rt 'iirroiit relli-' du ^n-iiitemps. smit ac-riieillie' at er de' rris nqieti's Tn'ih:

'hub’. J’li' 11 ! I!iiii ; .M.ii' I'ii-n iie ]irnt I'galefkplaisir ipii brille dans leiirs regards, loi'-

||!'.e le roluuir fait aver drveli ]'] .rmeiit et con nmorc le pnrtrait cfiine belle fenimo. Id
I ''enuirnt en 'ileiire et la re'piratinn 'ii'] .endue . et qnand il termiiie .'a descTiptinii eii

Iii'atit ; I. I.kire a 1 U'.u qui a ern'- la teiiime 1 ' id repeteiit tniis eu elneiir, avee uii aeeeii:

]" U> ti'e, eetti; expreS'inu iradmiralinu et de reeuiinai'saiiee ; " (lluire ii Dieii qui a rrrr

la feiuiiie !
..

S — LT.'CLAYAOi: IIX ORIIIXT.

Le milt i] ^^claVl|gl ('vui|uo iiiimmliatomimt dans I’esprit d’uii Eiim-
pven. leeti iir do' rniuaus amdriaiiim d’il va treuto aii'. rimaq-e de mad* 'O'
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liriii'eux cliargV'; de cliaiiies, nieiics j\ L-(_)Hp< de fuiiet. a, peine nuunds

et n ayaut pinir deiueiire (ju iin sombre caeliot.

Je 11 ai pas a reelierelier ici si ce talileaii de 1 esclavage, tel qu’il

exisrait cliez les Anglais de rAinericiue il y a qiielqiies aiiiiees, est

bieii exact, et s il est vraisemblable qu im proprietaire d'esclaves ait

jamais soiige a maltraiter et par consequent a deteriorer une mar-

cbaudise aiissi eoiiteuse que I’etait alors im negre. Ce (|ui est au

Tig-. ISl. — Ecrivain public a Jerusalem, d’ai'ixs uue photo?rapliie.

iiioins certain, c’est que I’esclavage cliez les malionietans est fort

different de ce qu’il ctait cliez les chrctieiis. La situation des esclaves

ell Orient est bieii preferable eii effet a cede des domestiques eii

Europe. Ils font partie de la tamllle, arriveiit parfois, comme nous

1 avoiis vu precedemmeiit, a ejiouser uiie des lilies de leiir uiaitre

ct peuveiit s'elevor aux plus liauts emplois. Aiiciuie idi'e liumiliante

lie s attache en Orient ii 1 esclavage, et on a dit avec raison ijue

1 enclave y est plus }»res de sou niaitre ipi iin doniestique cliez

$

noU''.
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‘ L'. 'I lilt nr. All"'.!:, l-: 'i ]iouini‘|ii'i'i- i-ii I'.iy-. mu-ului r.i. i|nf li-- 'iiltiii!' il'-

Ciiii-t iiiti”’!’''' . I l!’'f' ..iri'i'. ill- ri'Lim, n;n".L-nt inU' ile fiimiiii."' et u en --I'lir

]M iiiiiiii ii 'i'. li '•'i'll taut. L“> m;uaL-luk'. qui out liiiiti't'-'iiq'-- I'uu'iiu un Ivayjitf. cnini-

i; laii'-- f.i’iiilli.- (.-'.I urliftttnt la-, enfant'' tin raueaM-, qll’iK ;iil"ptaieiu a lelir uia-

"i: a -iieaiit Liiei ii't- uii Li'i'anil ^eni'iielU' L-a-ypiiL-u eleVe. instrilit et ileveli i[i[ie im enl'aiit

a-i ! i\ .. ijii'il nii.rie en--uit _ a sa tilie et >uL'titue a tolu (IfelC''
;
et oU renruiui'e au

I Ant. iL- inini.tre-. ile- geU''r;.iL\. iles luani'-trat^ de ri.inlve le plu' eli-M' qui i an \ah'i

uni! a iiiiiuz.' cent' fr.uic' dam letir prcuueiv jeuueS'e. >

Tull' Ic'^ vcivauciu''. qui (.lilt fu licca'ioii iretudiier '(.rieUiteiuent 1 u'-

i.lavuLiv i.u Orient, nut ilu recniiualtre a quel pniut (daient lieu fniulee'

le' n'rlaiuatinu' au"i la'uyaiites qiie I'en de'interes.'ees de' Euruiieeii'

eniiti'e eette iu'titutinii. La uieilleiu'e iii'Citve qu'oii luii'^e allee’uer eii 'U

ta\em'. e et-r ([11 (.'11 E,AV[ite Ic' C'claves (|ui veideut leiir Hlievt(.'‘ peitveiit

rnliteiiir par iiiie simple diVlavatkiii take devtuit uii jnye. et cepeiidaiit

II ii'ciit pr(.'<i[Ue iaiiial'^ (.le ee dn.iit. " Xi.uia in.' pi.iiivi.iU' (li^;^illiuler.

ajdiite M. E'lei' a[ii'i''.' tivoir fait la iiai-iue reuiar([ue. (jUe le ^airt de I'e'-

elavi.' eliez le-^ [i i.i[il(.'< tittaelie.-i a 1 i>laiii doit etre ([Ualitie (.le relative-

iiieiit aq’n'aMe. n

de pniirral' iiiiilri]ilier faeileineiit (k" eitatiniis idonti([nes; je me kor-

iii.'i’ai a iiieiitiniiner 1 im[i)'e"i(iii [iriiilnite [>ar 1 eselav;ie'e eii Orient <ur

Ic' auteiim (]iii nut ell ueea.<inii de 1 oli'erver reeemmeut eu Egtqite.

r, c'claiML;''' I'll Laypri' c't line clie'c diillc-.'i n.itllivlli.'. si luilu et 'i fit 'nude,

ilu .M. ( 'iianiie'. line

I

ili'iMntii.ii ei'iiiiili'-te y 'Crtiit iiu vrai iiialheiir. TiU jeiir mile'

1

1 a] ii.iile . '.iu\ ae'c' del A tri |ii • (•enrr.ile ne [inniTiiiit [dlii' e'eiidi'e IC' rapt if' qii'elles fent

a i.i 'eiii iTe. lie veiil,an ]i..' le- imurii' eiMtuit'.-iaeiit, il c't clair qu'eUe' sY-n nnurrirmit :

.ie-
I

- iiiaii'eerout, nr, 'i 1 e'clavtiee c't line [iliiu- hideii'c, qui fait honte ii riinnuinite.

I 11'- p lit lit I'll 11 [ii'cleral lie .i 1 antlii’i '[lojiliae-iej ilu ninin' liirsi|n'(in 'c ]ila(.-e an]Hiint de tiie

if iiiaiiec- : car il i.'i certaiiiemeiit dc' philautlifiiii'.s anglais qui triuiveiit [ilii' rmi-

I n' ill! a 1,1 dieiiiie liuiiiaiiie ipie lee iinii'' 'ciieiit atatles par leitV' seuiiilaliies ([ue si.aunis a

ill inae I
I r.iiieer. "

" 'nurd lull . ',1 11 1 n-rt e aeri irdee aux t-eiaves. |'l•Tlt IM. de Tail jaiiT. direeteiir de

‘"A 'll - iaiieii ' • di ; ('.lire. leiir [leriiii t de ni vre a letir nur e 'am (’-tre iih |tiii te' ; ee-

1” '"l. le- Li'i
.

pi-
! prntirni: lie ee [pfivileue : iL- [ir. fei’ent leiir l'^ut de servitude e.xeiiipte

r ' 'lU'nnpi.. -Inn.
I 11

1

'(.".I fi 1 1
' 1 1 iiiie ' 1 1 u li 1 n] I

1
1
u. I 'I p| Ivcn t lu' 'L'l'a 1

1 [
II lUi' ctlx q u' u 1 1 e

'leii ei. if p, 111,.- ,,r d'eiid i.irru'.

'•"ri d eU'i iiiallieiireii'e, Li cniiditinn des U'clave' eii lvuy[ite Ics eleve presqlte teui-

I'liU .iii-if "U' lie ei lie u mi il' nnt etc till''. Leaiicmqi d’eutre eux. les l.ilaiiC' [U'iiici-
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jiukm'jiit. arrives anx jhi'Il-v les plus (‘iiiiiieius. Uni-ufant iie il'iliie esvla\ e V'C

I'caal de reiifan: ledtiiiie. et s'il fsC I'aiiit' de la famille. ii a droit ;i tontes les piM'euu-

tivr- attarliiVs a snu rally. Cette faiueuse luiliee des itiamelouk.s. ijui a .si li inirteiiips ifnii-

\ Mile I'Eyypte. lie se reeriitait ijue jianiii les esflave'. Ah bey. Ibraliim bey. le farniiflie

dleiirad bey, defait ii la b.itaille des Pyraniides, avaieiit etc aelieti'-s dan- les I’lizar.s.

Aiiieind'liui encM'e. il ii'est ]ias rare de reiieuutrer mi otficier sii|ierieiir on uii feiirtinii-

iiaii'e lie liaiit raiie', ipii a ete e-elave dans sa jemie.-se; on eii vuit iiieme, devemis til-

.idnptifs. ayaiit reyii iiiie education soiynee, epouser la fille de leiir iiiaitre. r

(Jo 11 e-t pas ell Egypto .senleiiiont epie les esolaves -niit traite- avee

la jilii' graiulo ilonceur : il mi est de me'iiie dans ton- les pavs -innni-

a ia liii de I'islaiii. Dans la I'eltitioii de .s(,>ii viayag'e an Xedjed, uiie Aii-

uliiise. lady Blunt, relataut uue de ses cuiiver-atiuiis avec uii Arid'o,

('I Tit les liyiie- suivautes :

' I tie elio-e ipi il lie iiouvait pas (loniprendre de la part du youverueuieiit britaiini-

i|ni'. e'e-t (|u'il eiit ipi'ditie iiitenit a entraver partout le conuiieree d'eselaves. Aoiis !iii

dime- ipie eetait dan- I'inteivt de riiunuinite. " Mins, repoiidiu-il, ee coniuierce ii'a lien

d'l eomniiin avee la eriiaute. « T1 in.sista : <pii a j.nn.Lis vu nialtraiter uu iieere i

-\ou- 11 aurions ]iu dire, eii eftet, ipie nous ravious vu fairc ijUeliiUe part on Arabic, et.

d ' laic, ajoute 1 auteur aneiais, il e-t niitoire tjue ]ianni 1MX Arabes. le.s escliives -out des

'iddllt- Liiites plutbt 1(110 lies sevviteiirs. ..

llieii sans dniite n est pln.s condaiimalde en prineipc pile I’esclavage,

niai- les pniiei[)es artifieiels crees piar les lioinnies lie jniieiit pii'iin rule

liieii tailile dan- la niarclie des elmses. En iie se plaoant ineiue ipi'aii

point de vile dii iii'o-re, il est clainpie pour uiie creature aussi iiiferieiire,

1 esL'lavage est cliuse excellente. Rien iie pent valoir pour ces natures

oidantines, iaUdes et iniprevoyantes, un inaitre que son interet oblige a

jiievnir tuns leurs Lesoins. Eons en vovons la preiive dans la triste de-

cadence ou sunt toiidies la plupart des anciens esclaves de rAinerique,

devemis librcs apres la guerre de la secession, et n’ayant jiliis (]u'i'i

emupter siir eiix-nienies.

Quant a detruire la traite des negres, coinnie jireteiideiit le I'aire

b- Anglais, il faudrait, pour rdussir dans cette tentative, enqidelier la

doniande des esclaves, e'est-a-dire transformer entiereinent les nueiirs
do tout 1 (Jrient, et, du ineine conj), nioilifier ipiolque pen le reste du
Jiinnde. Ju-qiie-la, rintervention liypocrite dees Eliropeeiis dans des af-
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fairer (jui k''; en rcalite fuit pen sera eiitiereineiit inutile et

u'aura k’autre re.sultat (jUe de les faire <letester da\-aiitage des Orieii-

taux.

Les expeditious ci nitre les iieuriers clii Soudaii. dniit eii a fait uTand limit, u'out

ete eii realite, dit nil Anglais J. Ccmper. dans son reeetit ouvrage stir la traite eu Afri-

que. quo des razzias ajontant des massacres a des mas-ai-res. (_)iia detruit quelques postes

de eha-senrs d'esclaves, bieii vite retablis sans dome aprt-s la retraite de rexpeditimi

;

mais. ell snuime, eette thiorme depeiise d'argent et desang liuniain a pen servi. et jamais

des tentatives de ee genre n'ont cntraxe la traite. )>

Les Eiiropceiis, qui interviennent eu Orient pour enipeclier par la

liirce le conimerce des esclaves, sont assurenieiit des pliilantliropes

vertueux aniiues des iiiteutions les plirs piires; mais les Orieiitaux ne

sent pas du tout persuades de la purete de ees intentions, et tout re-

marquer que ces meines pliilantlirupe.s vertueux, si tendres pour le^

noil’s, forcent a coups de canon les Cliinois a suliir des importations

d'opium, qui font perir plus d'hommes en uue annee quo la traite des

m'mres ii’eii detruit dans uue jieriode dix fois }>lus longue.



CHAPITRE TROlsiniE.

INSTITUTIO.XS POLITIQUES ET SOCIALES DES ARABES.

S 1. — CiRiniXP, IXSTITL'TIO.N'S Di> AIIABE^.

Li.‘> iH^^iturilln'^ jKilitiiiue^ et sncialc:? de la plupart des peiiple^ duiit

^'(icL'Upf riii^tuire (.ait pidseiitedes ditE‘reiices tiv-^ piaiides d'une nation

a I'aiitre. L'odsei'vatioii di'inoiitre (pie leur valem' e-;t tout a fait rela-

tive. L’elies ipii '(lilt eX(.'ellentes poiir le^ ini'; smit f.n’t souvent df-tes-

taliles pour d'antiV’s.

( 'ette vid'lti' v't line de cedes (pii (.iiit besi.iin de d(i‘m(justrati(.iii et

lie ^'inipiiscut pa> iiiimdiliateiueut a I'esja-it. Ce (pii parait evident an

pi'( iiiier al'oid, aucontraii'e. c e>t (pie les iiistitiitK.nis aiiX(pielles on emit

poiivuir attriliiiei' la eTandeur d'liii peiijile (loivent (.‘tre prises jiour nm-

(b'le. Bien IK' seiiilile ] aiF e( nisi'ipieiit plus sap'e (pie de les adojiter alors

iiK me (pm la tmve est ii(d:essaii'(.‘ pour les iaire pia’vab.iir. C est aiiisi

(pi (lilt rai.'oniK' peiidaiit loiipteiups les liouimes politiipies et les liisto-

in iis. (
' est aiiisi ipie la pluparf d’eutre eiix rais(-Uiueut encore.

IMoii.s l.olllmell(;ons aujourd'liui seiileiueut a eoinpreiidre conilneii line

''oni.-(-[itIoii .seiidiiable est dau^’ereuse. L' ('tilde un pen a[i}irofon(lie de la

vie dc' peiiples a uiontrc' ipie leiirs institutions sont la simple exiu'es-

'loii (If b'Ui' 'entliiieiils et de besoiii' iH.'rr'ditaires eia'f'S par uii loiif’

]ia"f. et U(.' [leuvent ('tre im.iilifu'es a voloiiti'. Les liistoriens nous di-

sfiit bi(_Mi 'ans doiitf ([ue des bip’islateurs ei.imme Moise, Lyeurpue

.
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Solon, Xiiiiia, el d auti’es, out iinposc'ii lem> peiijiles nodes sortis de

tuute'J pieces de leiir eerveau; iiiais eii realite il ii'eii a jamais ete aiiisi.

Aiieiui leyklateur u’a })os<ede im tel [louvoir. Les conqiierants les plus

juiis^aiits, les revolutions les plus violentes out pu a jieiue I'exercer pour

(pieLpie temps. II est eertaiuemeiit possilde d'obliger uu peuple asubir

momentauement des institutions absulumeiit diftereutes de celles (|u'il

[lossedait, de menie (|u’ou 2)eut forcer un animal a prendre pour im ins-

tant une attitude eontraire a sa nature
5
mais anssitdt qite cesse la com-

lu'essiou, le passe reprend lout son empire. Sous des noms notiveaux,

les institutions auciennes reparaissent bientdt et il n’y a ett en definitive

(pte (ptebptes mots de changes.

Bieii des faits liistoriqiies paraisseiit an premier abord en contradiction

avec ce qui precede. Il suffit de les apiirofondir pour voir cette contra-

diction s’evanouir. Les Arabes, par exeinple, semblent avoir impose les

memes institutions a des peuples fort differents ; mais qitand on etudie les

nations de I'Asie et de I'Afrique on s'est propagee leur doctrine, on voit

(jue les institutions anterieiires de la plupart de ces jteuples differaient

tres pen de celles des Arabes. Lors(pi'elles en differaient stir des jioiiits

esseiitiels, comme chez les Berbia-es par exemple. le Coraii n'a ett qtt’une

influence faille. Plus sages que bien des homines politiques modernes,

les Arabes savaieut fort bien que les memes institutions ne sauraieiit

conveiiir a tons les peuples et ils avaieut })Our regie de tonjours laisser

les nations conquises libres do conserver letirs lois, lenrs coutumes et

lours croyances.

Les institutions, n'etant qiie Texpression des besoins et des sen-

timents de la nation oii elles out pris naissance, ne penveiit changer qiie

lorsqite ces besoins et ces sentiments out en.x-memes change. L'his-

toire demontre cjue leur transformation ne pent se iiiire que par une serie

d'accumulations hereditaires et par consequent avec une lenteur ex-

treme. 11 y a loin des barbares qui envahirent le monde romain a lenrs

descendants de la Eenaissance
;
mais il a fallu mille ans de nioven age

• V O

pour operer nn tel changement. Les lois qui regissent revolution de

tousles etres vivants regissent aussi cello des institutions sociales. Cer-

tains animaux vivant an sein des mers pendant les ages geologiqnos

L-\ ClVlLIsAllUX BL- AILALES. 5^
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out tiiii, ilaii' la -iiite teiiqis, par acqiuTir les orL;-aiies iiece'-'aires

prmr vivre daii" lair. L (.'pniine n pa'^ loiutaiue nil, cDiisidnraut la

"laiideiir de tnlli'^ inrtaiiiorjdinse^
,

et igiiuraiit la sucL'essinu dn.'^ fur-

iiiL-' iutfnuddiaii'e^ qui relieiit ees types extreme-;, les iiaturalistes

en lyaieiit qu line puissance -;iiperieure avait dii iiiterveiiir a diverses

pi'riodes pniir le- cn'er. L lie science plus avaiicee a moiitre qiie ces

traiisfiirmations consideraliles iie s etaient jamais prodnites Lriisipie-

lu ait. et la'sultaieiit siiiq/leiiieiit de miMlificatiuiis iiiseiisililes acqui'-e-;

par ehaipie gem'ratiuu et qiii accimuilee'^ par I’liereilite pendant line

luugue -;erie de siecle- eiit liiii par prndiiire des traiisfurmation- tre-

yi'andes.

La race, le milieu, les cniiditinii' d'existence et divers facteiirs,parnii

le-qiieL la U('ee--it(' tigure an premier rang et la vulonte des linmiueS

an dernier, -unties prlncijiaux agents de la formatinii de.s institiitiuns.

Le ti.'inp- -eiil a la piils-aiice de les tixer. Lursqiie nuns vevuiis iin

[H.'Uple pii'-ederles nienies in-titutiniis depuls loilgtemiis. nous puiivous

altiniier ipie ce -out le- iiieillenres qui puissent lui conveiiir. Si la li-

lii-rte e>t cliiix- (.‘Xcellr-nte jn.'ur eertaines race-, la dure loi d un maitre

( -t prelcralile ])nur d autre-. T1 taut s etre liorm’’ a cette cnnceptinii -u-

[iiulicielle de- clid-e-. qiie doiiuc iintre daiigereu-e ('diicatioii classi(pie,

jMiiir - iniagiiiei ipie de- institutions exacteiuent adaptees par des siecles

de reiiianienieut- et d ettoils aiix liesoiiis d tin peiiple ])uis-ent s'adaiiter

nrileinent a ceiix d un autre. ^ ouluir odliger uii puisson a respirer dan-

I air -oils le pretextc’ ijiie la respiration aerienne s’observe chez tousles

aniniaux eleves ne serait pas moin- sage. Dan- le meme milieu oil le

luamniiti-re troiivait la vie, le poisson tnuiverait bieiitot la mort.

La lenteiir extreme avec laipielle se torment et se transforment les

in-iitutiuns des peuple- lait <jue nous n’apercevuns generalemeiit le-

irau-lorniations ipie lor.-(pi elles out ete consacrees par ([uelque grand

li'ni-lateiir. Xoii- attrilaions natnrelleinent alors ii ce dernier la crea-

tImii (1,. code- ipii sont en realite la consequence d’nii long travail ante-

1 .eiir. Le role vi-ntable de- legislateitrs n e-t (pie de tixer ddLiiitivemeiit

[’'11 leiir autorlte le- coiitumes a demi tixees deju ]iar ropinion, d'd'limi-

n> 1 inilln celles diA'enue- inutiles ou dangereiises et cpil sans eux an-
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rail-lit pu (iiuA-r riirore. Laiir iiiflni-nce est importaute 'aii'- iluiite, luai'- iic

iju'a la eoHiIitii.ni quo les (.liangeiiients dus ii k‘ur initiative

'-uieiit fort iniiiiiiies. Thus poiuTaieiit repeter avec Suloii ; « J ai ilouiie

aux Atlieiileiis . iitiii les lUeilleiires lots qu on puisse cuneevnir.

niais It-' nieilleure' qu'ils |uiissent supporter. )' Ces lois nieilleures

(lue^ a Solon n'avaient ete choisies par lui que [larmi lies eoiitunies an-

ii’rii-ui'es i]ne 1 opinion et les crovance'' avaieiit tleja coninienee a fixer.

Tel tut aussi le role ile Mahomet. II sut elntisir, parmi les aneieiiues

iu>tlnitions lies Arahes, celles ijui paraissaient les meilleiire^ et leiir

iliiiinale tout puissant appui de sou autoiite religieu.se; luais son code

re detruhit pas plus l enseinlile des eoutunies qu'il venait reinplacer

que la loi lies Pouze Tahles ne detruisit les vieilles lois romaiue-.

Lorsqu'il ari'iva au propliete d'aholir d anciennes coutunies, telles qtie

I'l-lle lie tui-r les filh's ain'i''' lent naissanee, eette defense reiiuudait a

dev sentinieiits assez repatidus pour qu elle I'ut resiiectee.

Le eode ile Maln.iiiiet n est dmic, dans ses parties non relig’ieuses

.

qii uu extra it d aneieiiues eoutunies; et. coinme tons Ic-s codes, il re-

\i-le faeileiiieiit I’etat 'iieial de la nation oil il a pris naissanee. Aueun

livie d lii'toire lie vaut [larfois 1 etude de- lois d'uii peiiple. Avec Ic'

i'l-voins ipie ees loiv prd'Voieiit. les eliosrs (|U elles auten'isent et celles

qii'ellev did'eiideii 1 . il i.-'t tiielle— iioU' le niontreroiis plus d'uiie fois —
do ve lilire Uiie idi’o exacte de 1 etat -voeial qui l a engeiidre.

(
'e ti’avail lie reeonstitution irun etat soeial. hase uniqueinent suv

I I'tirle d nil eode. n est d ailleurs necesvaire que lorsque le peiqile qui

i a rrei- 11 a pas lai-sd- d autres traees dans 1 histoire. Lursqu il a laisst’

line 1 ivill'atiou et des descendants, il est heaucoiq) plus sinqile d'etu-

dierli s re>tes lie eette ei vilisatioii et ses de'cendants. C’est la preeiseineiit

ee qiie iioiis avoiis fait ihius les ehapitres qui [ireei-dent. En dccrivant la

vie lies Arahes et nou' reportaiit autaiit que possible aux temps on leurs

iiivtitutii'iis out [iris nai'sance, noiiv avons suftisamment prepan' le lec-

leiir a eoneevoir la iii'oevsite des institutions que mms alloiis decrire

iiiaiiiTeiiaiit et reroiinaitre a quel jioiut le hasard ou I’influence des

legivlatoiirs eureiii uiie [lui't ill iniiiie daiis leiir formation.

• 'otte etude [iiealalile des [leiiples dont on vent decrire et surtout
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L-oiiipreiidre 1 nrg'aiiisatioii soL-iale, o''t iiidispeiisalde. (ju’il s’agisse dc'^

Arabf' (ni d’uii peuple quelconrpie. II est a j^oiiliaiter (jUe les juristes

tiui'^sent mi jour par eu compreiidre rimportaiice. La science du droit

cessera alors d’etre constituee par de seches enimierations d'articles

de lois compliqnees de dissertations veritablement byzantines.

Fig, 184. — Ancienue cuuiie araLu cii vtrro (Ehtr'i

§ 2. — IXSTITUTIOXS SOCIALES DE3 ARABES.

Lcs institutions sociales les plus iniportantes de-< Arabes : la coniuiu-

nautd (les fiimilles, 1 esclavage, la polygamic, etc., ayant ('t(' ou devant

("ti'c (b'erites dans divers cliapitre< de cet ouvrage. je nie bornerai a

('tudier dans ce paragraplie les prescriptions k'gales les plus esveutiel-

les du Coran.
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rliL-z k'S Aralies, la Ini rivile et la lui religicii-r bOiit iiitimeiiieiit eon-

I’ninlufs ft fnrment line science uniiiue basce sur 1 iiiterjiretatieii tin

(
'i iraii.

I.e ('nrau lie peuvait prevoir tons les ca< qni tlevaieiit se preseii-

T r cliaipie jonr, et, en fait , il n’en prevoyait qne f irt pen. Des le ilebnt

tie ri'tlanii'-nie, on fnt oblige de consnlter le [nopliete, puis ses preiniei>

.'UcctKseiirs, ponr la sulntioii ties tpiestions de droit qni se preseiiTaieiit

iiiiimelleiiient. La tradition orale de leiirs preceptes. composee des les

premiers siecles de I'liegire, forme le reciieil noiume la Souuali.

La Soniiab et le Coran etant bientut reconniis insnffisauts
,
on sen-

tit le besoin de les completer en creant tin code civil et religienx ilerive

lie rinteiqiretation dn Coran.

Ce travail fut eiitreprls pendant les deux premiers siecles de I’liegire

par plnsieiirs interpretateiirs dont tpiatre senlemeiit ; les imans Haiiifa,

Scliatei
,
IMalek, Hanbal

,
sent reconnus comnie ortliodoxes. Les qiiatre

rite' nommes lianetlte, scbafeite, malekite et lianbalite, des noms de

leiirs ioiidatenrs, furmerent la loi fondamentale des divers penples de

fislam. Le rite malekite e^t snivi eii Afriqne, le rite banefite on Tnr-

qiiie et ilans 1 Inde, le rite scliatiiite }>r('ilomine en Egypte et en Arabic,

les tribnnaiix egyptiens jiigeiit cepeiidant d’apres le rite liaiietite. Le
rite lianbalite c't anjonrd’liui abandoime.

Cliatpie rite loudamental eiit emiiite plnsienrs interpretateiirs. C'est

aiii'i ipie le rite malekite, snivi en Algerie, ent notainment ponr com-

iiii'iitatenr Ivlialil
,
mort en Son livre, dont il existe deux trailnc-

timis, line par le docteur Perron, baiitre par 1\L Seigiiettes, est con^iden'

conime le meillenr traite de jurisprudence mab'kite.

nutre ces sources de la tlieologie et tie la jurisprudence iniisiilmaiies,

liii pii'StMle encore, iiour les cas ou il n’y a pas de regies tixes, et oil on

lie pent proceder par analogic, ties recueils des decisions ties sonveraiiis,

iioiiinit's Fetwas.

Ell dehors (les lois ecrite-, il exi^-te d’ailleui's un droit coutumier va-

liant 'uivant les lieux;cei|ui fait tpi'eii rt'alite le droit musnlman est

iiioim di'qiendant dn Coran, (pi'oii iiourrait le cruire tout d’abord. Il

arrive mtaiie ipie la contume Fenqiorte -ur la loi ecrite. C’est ainsi
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([lie cliez les Kal\vles le droit de succession, donne aux femmes par

le (Joran, a etc abroov. Cliez les tribus do 1’Yemen, il n’existe qu’un

droit coutumier variable de trilui a tribu, et fort different sonveiit des

prescriptions du propbete. « Clia([ue tribu, dit un des recents vova-

geurs dans I’Yemen
,
M. Halevy, a line legislation ^ elle. r

Le droit criminel est egalement regie par le Coran et les interpreta-

Fig. 18-5. — Aucieu va^e aiabe, eu cuimv.

lions du Coran. II a pour base, comme le code de Moise, la peine du

talion. Elle est du reste, comme nous Tavons dit, le priuciiie fonda-

meiital de tons les codes primitifs et le seiil possible. Nous avons

montre egalement dans notre precedent ouvrage (jue le droit de punir

appartenait d’abord a I’offense, et etait exerce sur le coupable ou sur

sa tamille : car, dans toutes les socictes antiques, runite est toujours

la famille. 8i le crime ne pouvait ctre venge sur le i»ere, il I’etait sur

le tils oil sur le petit-fils. C’est aiiisi qiie nous vovons le Dieii de la
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Bible A’fiig'er 1 Ju pere « "Ur le:^ eiilants jusqn'ii la troisieme et

quatritTiie geiiei'ati(_in. n

La peiuc du talioii avail l avaiitapie de restreiialre lieaiicuu}i le noiu-

bre de^ nieiirtre^, iuai< elle pre^eiitail 1 inconvenient d'enlrainer nne

serie de revanclie< qni dnraient sonvent pendant lonii'teni})s. On fiiiit

par Ini sub>titner nne eompensation })eenniaire pavf'e anx parent^; de la

vieTime, et ce systiane dura jn^qn'an joiir on le droit de jntnir, exeree

d’abord par riiidlvidu offense on -^a foiuille, ne le I'nt ])lus (jiie par la

soeief’ : mais eette dernii're [iliase dn ilroit eriuiinel ne I’ut atteinte (pie

eliez le< soei('t(i'^ duut ror'j,'ani<ati(.)n eeiitrale ('tait pnissaute. Cette or-

ganisation eentrale n’existant pas an tenq)s de Malioniet, le droit eri-

miuel tixe par le C'uran eii e^t restd aux formes iirimitives du taliun et de

la eoiujiensation. Assnjetti par la loi relio'ieiise dans cette forme an-

eieinie, il y est toiijours restf-.

La loi du taliun de Moi^e, (eil pour (eil. dent })our dent, adoticie par

le 'y't('‘ULe de la eompeinatioii, est done le prineipe fondamental (la droit

(.•riiiiiiiel dans le ( 'oran. Le pardon est cependant recommandd comnie

prfleralile a la vemmance, ce (pii est deja nn jiroe-res immense, ear anx

(•poipies primitives eelui([ni nese vongeait pas ('tait (f'slionore. A'uiei du

reste le- prineipaiix passages dn Coran relatils anx crimes et k leur

cliatimeiit.

lyt.itnl A'nus fXt'-rec'Z (li.-s repivsaillcs, iiu'elles S(ii(_.nt paivillcs aux effenses rjue vous

u . • z epivuvees luai.s vuus pivtCrez los supporter avec patieucje
, cel;i jimfitera niieiix

.1 ceiix ipii iiui'iiiit S'jiiflert avec patience, (xvi, 1-JT.j

< > ' Toyaius : la peine du taliou V(jus esc prescrite pour le meurtre, un homine lidro

pour nil hoiiime litre, uii esclave pijur uii escluve, ec uikj feiiime pour une femme. Ce-
Ini iiirpiel une remise de eette peine ( du taliou

j
sera I'aitc parson fivru doit etre traite

avec huiiiaiiiti', et il doit a son tour s'acipiitter Anereusemeat envers celui ipii lui a
tait nne remise. ( ir. ltd.

)

C'e-t nil iidoucis.semeut de la part de votre .seigneur et une favenr de sa misfri-
oord./

: mai.> iiuicomiue -e reiulra coupable encore line fois d’un crime ]iareil sera livrti

a ua -iipphee douloureux, iji, 174 .)

' olui ipii aura tue im lioiuine saus quo celui-ei ait tue un homme on seme le de-
'oi'div dans le pays, sera regarde eomme le meiirtrier du genre liumaiii

;
et celui qui

•‘lira rendu la vie d un liomme, -era regarde eomme s'il avuit rendu la vie a tout le

ue-iiiv iiumain. (V, ;)o.)
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Quant a un voleur et a une Toleuse
,
vrai? leiir coiiperez les mains comme recritui-

tion cles ceuvres de leurs mains: comme cliatiment Tenant de Dieu. ( v, 42.)

Les commeiitateurs out regie le detail de tout ce (|ui coiieenie le })rix

du sang. En cas de meurtre vuloutaire, la peine e^t cede de mort, a

luoiiis que I’lieritier du defuut u’accepte le prix du sang.

rig. 1S6 cc ls7. — Caileiia' aral*e.

En cas de meurtre involoiitaire, le prix du .sang est de cent clia-

nieaux, et ne pent etre refuse. Pour les simples lilessures le prix varie

suivtint la gravite de la blessure.

Leprix du sang est du p.ar tons les i)arents du nieurtrier, ou par tnus

les meinbres de la fainille. 8i le meurtrier est incounu
,

11 est paye i)ar la

coiuniunautea la(pelle il a{)partleut. On vtiit par la (juelle etroite sulida-

LA CIVILIiAriUN DE-? AllAUE.-.
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ritr Jiiit fxi'ttT L'litre IfS Aratie^ de la iiR-iiie famille nii de la lui'ine a.s-

'll.

Le lueurtro et les liles''Ure> soiit, dans le Curaii, de nieme qiiL' dans

la ]ilu|iai't dL^^ legislations anciennes, la seule classe de crimes donnant

lieu au raehat. Le vol, le luigandao'e sent pimis par des peine^ varices.

Le voleur, par exemple, i»erd la main droite la premiere fnis et le pied

eauehe la seconde. La prison, la mutilation on le gidet memieeiit le

liiigandage. L’adnltcre eA lapid*', mais il faut ipie le fait suit prnuvc

par la deposition de (piatre temoins ocidaires et Taveu du coiipalde.

L intraction a la defense de Imire du via est punie, on du moins etait

autrefois punie, par (piarante coups de fouet.

Les preseri[)tions relatives au droit civil sont tres nomdreuses dans

les ouvrages meiitiounes plus haut. Les details cpte nous allons exposer

>urla proi)riete, les suecessioiR, etc., sutHront a donner line idee de leurs

[larties d uidaiuentales.

Le Lorau est eiitre dans pen de ilevelo])pements sur le droit de pro-

pricte. mais tout ce cpu le concerne a cte dien regie par les coiumeuta-

teiirs. Le droit a toujours etc tres respecte par les Arades, meme a

r/'gard des peuple< vaincus. La terre, ipii etait onlevee ii ces deriiiers

par la conqtiete, leiir etait rendue moycnnaiit un tridut qui depa^sait

rarcmeiit le ciuipiieme de la recolte.

L occujiation iiidividuelle londee sur le trawiil con<tituait piour les

.\iado>. 1111 ilriiit a la pnqirieti'. Dans leur opinion, delficlier cV't vivi-

li'U la terre inorte, creer une valour, et par consequent un droit ii la pro-

prii'tf'.

La preseription n etaiit jias reconnue par la ]ilupart des commenta-
tuiis, le droit de revendication est illiniite. Le rite malekite adnict ce-

[lendant la prescription par dix ans entre etrangers, par quarante eiitre

parent-.

L etiangei ne peut acquerir de terre in po.-seder d esdaves sur le sol

uiu-ulinan, mais ce ternie detrangers .s'adresse .^eulenieiit aux iidideles,

le- iiiu-uliuan-
,
a quclqiie nation ipi'ils appartieniient

,
ne sont jamais

dt-fti,mgei- le- uns pour le< autres. Un Cliinois maliometan, par le

e'd tail (ju il e-t nialiometan
,
a -ur le sol de I'islam tons les droits que
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pent pdSseJer I’AraLc qiii y est ue. Le droit miisulniau differe a ce point

de vue d'lme fa§oii fondaineutale du droit civil chez les peuples eiiru-

pmis.

Le droit relatif aux successions a etc regie avec une grande equite

par le Coran. Le lecteur pourra en jiiger par les passages que je vais

rig. 188. — Cofcet «lu sultau Kalaoum; d'apr^5 uu dfssin de Trisse d’Avenue.

reproduire. Tons les cas regies plus tard par les coiniueiitateurs n’\'

sont pas prevus, niais Tesprit general de la loi y est suffisaniiuent indi-

(pie. Les rapprochements que j’ai laits avec les codes francais et anglais

montrent (pie les femmes mariees, (pi’onditsi maltraitees par les nialio-

metans, sont beaucorq) plus favorisees ]»ar leur loi que par la iiutre,

au point de vue des successions.

Le^ lioiiiines doiveiit avoir une portbu dos bieiis laisst-s par lours pores ec meres

et lours pmclies; los femmes duivent aussi avoir uiio portion de ce (pie laisseut lours
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pei'es . leiirs meres et leurs preche'. Que rheritage 'oit coii^iLleraLle . on de pen de va-

leiir. line portion determinee leiir est due Civ. 8.)

Dieu vous otimmande . dans le partage de vos biens entre vos eiifonts
,
de doniier

all uarioii la portion de deux lilies : s'il n'y a que de^ lilies . et qu'elles soieiit pliu de

deux, elles auront les deux tier? de ee que le pere laisse ; s'il n'y eu a qu'uiie seule, elle

reoei ra la moitie Les pere et mere dii defuufc auroiit eluieiin le sixieme de ce quo

riieiniui' lais'C. s'il alai'.'eun enfant ’
; >'il n’en laisse aucun . et que ses ascendants lui

'tieeedeiit. la mere aura un tiers ’
;

s'il laisse des freres. la mere aura un sixieme \ apres

ijue les lee's et les dettes du testateur auront ece acqiiittes. Tons ne savez pas qui de vos

parent' ou de vos enfauts vous sent plus utiles. Telle est la loi de Dieu. II est savant

Lt sane, i iv, 12.')

A vtius. hommes. la moitie de ce que lai^^ent vos epouses*', si elles n'ont pas d'en-

fant': si elles eii lai'sent, vous avez le quart, apres les legs qu'elles auront faits et les

d' ttes pai des. ( IT, Id.)

A'ns I'pou'es aiu'unt le quart de ce que vous laissez apres les legs que vous aurez

fait' lo' dettes payees, si vous n’avez pas d'enfants; et si vous avez des enfants, elles

aufinr le Imitieme de la succession, apres les legs que vous aurez faits et les dettes

liaydi-s, ( IV. 14.

)

>i un lioiame lierite d'tin parent cloigne ou d'une pareute eloignee, et qii'il ait un

IVeiv on une si cur, il doit it cliacuu d'eux un sixieme de la succession. S'ils sent pliisieurs,

il' coiii'i invent au tii'i’sde la 'UccC'Siou, les legs et les dettes preleves. ( iv. l.bj

Tb te con'iiltirout. Di.s-leur : Dieu vniis instruit au sujet des jiarents eloignes, si

un 111 mime rai-nrt sans enfants . et s'il a une .Stt'ur, celle-ci aura la moitie de ce qii'il

lai'sera. Imi aus^i sera son hcritier si ello n'a aucun enfant S'il y a deux sceurs,

elli s aurmit deux tiers de ce que I'liomme aura laisse; s'il laisse des freres et des

'ii iu’s, I'j tils aura la portion de deux lilies, (iv, 17.j.j

( i.'UX diiure viius qui nioiUTont luisisunt apres eiix leurs femmes, assigneront a

' I" - • o'
I 1 .iV'.- "U g.ir.; 'H,) t:nfe l.i .L- Liirs usm et nine, .l.ins i,i loi

- ]'.: 1 1,11,00. le- tillcs rev.'ivcnt la m^me part qae le- jiaicmis.

I,L - ; ' r*. Lt HicTC n iiLiitL'u; p.i-. eu 1-iance. qiiand le dLiimt a de- enfauts ou autre^ dusceiidant-.

! ' .1 A' '^'T'L' ttiut iu\i' :it all eoniiaiie a la iiiLie : -’ll y a uiie epouse, elle partage avuc cIIl-.

Ll

-

a-c^U'l ill.- itia-fuliu? oil teuiiiiins ^ont traites egaleiucnt par la loi fran9aise.

l.^liaiiLL-, la I'lLiL. eu c-uouiu- avec fieres a un quart, le- fieres out trois quarts, i^i le jpeje

i'll le -M v'.v» n: . il- ou: ciiacun un quart, et les fiere- moitie.

Ll' lua- d i; rL= li l"i fraiu; ii=e. n'hesitent qiiVn I’al.-ence de paients au degre -uccos-il Jr. Dan-
1 1 ll- :L'"O.^LUt au coutraue le montant total de la -ucce-sion,

L.' D.uiuin- ll i.,urs man-, en Fiance, qu'eii 1 al-ence de parents au -legrtl' succc-ahle.
‘ .i.'. SI. {['>. la femme, -i elle e-t >> ule =^nr\ivante lieiite de moitie. Le te-te revient a I'Ltat,

> . :
a a i L lOLS .me lemme ct ues euLints. un tiers revimit a la femme, le leste aux enfant^ ou i leurs

''
-."(I

' III a-CLiid lilt'. 1 * - fiLie- oil -ifur- d lu- la loi fraiifaise, comme dans la luiau-
.. .

- . f - to.r., ll -,icc.i=-:on. Si le p. re on 1 1 m..re siuvh, il p.utage .VaiirOs le code fr.-iuc.iis .ivec

-‘--'-'-t i'X-i- ; u-: 1l^ propoulont; indi luee- plus luut.
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celk-s-L-i mi legs destine ;i leur cntretioii iieudaiit une annec et sans qu’elles soieut obli-

gees de quitter la maison. (ii, 241.)

L'orgaiiisation jndiciaire et la proeecluve sent tres simples cliez les

musulmans. La justice est rendue ])ar le cadi, juge unique uouuue par

le seuveraiu et statuaut sans appel. Les parties couiparaissent eu jrer-

sonne, sur la citation qui lenr est donnee. Elies s'expliquent verliale-

nient, fonrnissent lenrs preuves, qui peUTeiit etre raven, les Teinoiiis

on le serment, et le jngeinent est rendu seance teuante. J’ai eu ecca-

sion d’asslster, an Maroc, ii ces jugenients suiniuaires. Le eadi etait as-

sis en ]ilein air dans la cour qui precede le palais du pacha, plaideurs

et tenioins aeeruiqns en rend antour de lui
,

expliipiaient hrievemeut

lenrs cas. Toutes les luis (pie la elujse etait }i(is''lhle — par exeiiqde,
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lor'qu'il s'agissait d'administrer un certain nonilire de coups de liatoii a

un dcliiiquant — le jngenient etait execute seance tenaute.

Ces tonnes siinplifiees de procedure otfreut peut-ctre nioiiis de ga-

raiiTies que no-; procedures europcennes compliqiiees
;

inais elles

pn'-entent, en tons cas, ravantage iniinense de ne pas faire perdre

un temps precieux aux parties, et surtout de ne pas les ruiner tu-

takniieiit comme cela est trop souvent la regie cliez les peu[)le.s civi-

r.M...

iMalgre leur i’unue soiumaire, ces jugeiiients sont geueralemeiit dii

re-'te tres justes. Le sentiment de Tequite est tres develuppe, en effet,

cliez les Arabes, non seuleiuent parce que la justice est representee

comme une des [ilus belles vertu.s dans le Coran, mais encore parce

qu'elle etait, pour ces 'ociet«'s encore primitives, nne condition d'e-xi-r-

teiice essentlelle.

Xous terniiuerons ce <pii concerne les institutions sociales des Arabes

en 'igiialant le sentiment de ]iridbnde cgalitc dont dies sont toutes

enqu’diites
,
et rpie mms aliens retrouver bientot dans leurs institutions

politiipies. Les si-ntinients d" cgalitc, proclamcs si liaut en Europe, mais

qii'ou ii'y voit gui'i'e pratiipics <pie dans les livres, sent profbndeiuent

enraoincs ilans ies imeiu's de rOriciit. Les divisions entre classes
,
qui

oiu eiigeiidridle "i violeiites r<'V(.ilutions en Occident, et en preparent

[Hoii' I’aii.mir de Jilus tmribles eiiceire, sont alisolunient incoiiuues des

iiialionictans. Le serviteiir cpousc sans difficulte la bile de son maitre;

1-1 li.'s aiieieiis doiuestiques de\'enus g-rands persoiinages ne ponrraient

'e cniipter.

Los ccrivains i]ui n out examine quo de loin ces populations, si pen

coiupiLes encore de> Enropceiis
,
jngent fort dcdaigueiisement toiite-

ee' institutions, les declarent liieii inf'rieures aux nbtres, et aiqielleiit

do Tolls lours vceiix le moment oii 1 Europe pourra s emparer de ce>

conrn’es do TOrient taut eonvoitces par die. Mais les observateurs

,

iloiit les ofudes (lilt etc plus ap]irofondles, profcsseiit dc.s opinions fort

diftoi I ntos. C del, par cxcmplc, la conclusiou a laqudlc est arrive, dans

un remarqiiable ouvrage, im des auteurs qui out le niieux etudie I’O-

rioi.T. lo savant et tr(''s rdigieux kl. Le Flaw
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L(-s miisulmaus, eii ce (pi tuiiehc le liien-etre ck-:^ popnlatinns ouvrieres, re'Ct-iit

ju'pi'u Cf pur a peu pre< :i I'aiiri (k-s redoutables erreuv^ dt !'< )cciilent. Ils conserA'cnt.

dans toute leur purete. ks admirable^ iii^tiuitioiis qui, cliez eux. out tonjours fait

rcgner la paix entre le riclie et le piaiiYre, eutre le maicre ct le servitenr. On ne sauraic

U'sip le vedire. le peuple (pie k-s Occideutaux preteiideiit reformer e«t precisement celui

(pii, -iir ee peiu: esseiuiel, cloiiue le meilkur exemiile. '>

5 3. — lAsTlTL'TIOX.S POLITIQUEr, DES AEABES.

Nous avoiis tleji'i iloinie, daim le ehapitre consacre aux Arakes a

Bagdad, (|uel(|ues details sur les elements les jilus importaiits de leur

constitution politique, nous avons niontix* le fonctionnement de leur

gouYernenteut
,
particulicvement en ce qui concerne les finances, les im-

jaits, la police, etc., et fait voir que leur administration etait tres sage.

iMallieureusenient cette adiniui.stratifm tres .sag‘e s’appnvait sur des ins-

titutions politiques tres faibles.

Bieii de plus simple que le principe des institutions politiques des

Aral.ies : egalite complete de tous sous tm seul maitre, le klialife, vepre-

seiitant de Dieti sur laterre et deteuteur unique de toute autorite civile,

religieuse et militaire. Aucuue autorite iie pouvant exister en deliors de

la sieune, ou de celle delcguee par lui, les Arabes u’ont jamais coiiiiu

de regime teodal, d’aristocratie, ni de i'onctions liereditaires.

Leur regime politique etait en realite im regime democratiquc sou-

un maitre absolu. Suns cette autorite souvcraiue
,
regaUte etait com-

plete. J'ai deja cite ce jugeinent d'Omar, rendu sur la ])laiute d'lui

Arabe qui avait ete frappe par un roi de Gbassau, eonverti a rislamisme

apres la bataille de Yarmouk : le klialife decida que la peine du talion

scrait appliquee ait roi, 4 parce que
,
disait-il

,
il ue doit y avoir sous la

loi dc rislam iii privileges, ni castes, et que les inabometans etaieut

('gaux aux yetix du ]n'0 ])lu'‘te. >>

Sous les premiers khalifes, successeiirs de dialiuniet, le khalifat etait

electil, mais il devint bieiitdt liei’editalre : le klialife elioisissait parmi

ses eufants males celui qui lui ]>arai.ssait le plii.s digue. La mesnre seiu-

ble tres bomie puis(pi’elle n’accorduit pus le poiivoir miiquemeiit a la

luiissaiice
;
mais elk* eiigendra de saiigiantes cuiiqietitions et des rivalites
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eutiL- k‘b tils des klialiies, qui eiiSseiit ete evitdes si la iiai.-'ance seule

eur decide eiitre eux.

Les klialifes, lie pouvant exercer leur pouvuir sur tons les point" do

leur enqiire, etaieiit ol'lig'es de le delegaier i\ des gouverueiirs depci-

"itaii'e", eomme eux, de tons les pouvoir" , et jiar cuiKequeiit a la tois

j'lige", geiieraiix et admiiiistrateiu's. Leur autorite ii'etaut lialaiieee i)ar

aueiiue autre, il eii resulta laentdt pour eux la teiitatiou de se reiidre

iiuV'peiidant'^, et leur puissance aksolue leur eii fournit les moyeus. Lc"

klialifes d'Orieiit et d’Oeeideut eureiit tcuijoursa lutter eoiitre les per-

[(otuelles revoltes ele leurs gouverneurs.

(fes revoltes eoiitiuuelles des goui'eriieur" etaient line cause tres

grande de faildesse pour les klialifes; mais la constitution politique de

reiiipire aral>e eii cumportait bieii d'autres.Une des plus profoudes fut la

diverslt('‘ de< races oil regnait le C’oran depuis le Maroc jusqu'a I'lnde.

Ti i'S liien ada[)te aux liesoius de certains peiqdes, le Coran ne I’etait pas

('galenient aux lie"oin" de tons. .Syriens, Juifs, Berlieres, cliretiens, etc.

pouvaieiit liieii acceqiter pour (piekpie temps les institutions de leurs

vainipieiirs, mais, a[iri's avoir reconnu bientut qu'elles n'etaient pas sut-

ti'ammeiit ada])t(’es a leurs besoiii", ils devaieiit faire tolls leurs efforts

pour raclier de s'y MUistraire.

Ce fureiit poiirtant cc" iii'ritutioiis politapies si faibles (pii brent les

Aiaiio" si grands, (fette concentration de tons les pouvoirs civils, mili-

tairc" et religieiix eii mie scale main, etait certainenient le meilleiir

"y-ti'iiie (pie iMalioniet pouvait idaldir a uim epoipie on I'Arabie etait

jirot((U(l('ment nKU'cek'e, et nous pouvons juger de sa valeur par ses

I'c'iiltats. A\'aut Maliomet, les Arabes vivaient ii I'etat de tribus denii-

barbares, ton jours eii guerre : un siccle apres la mort du propliete, ils

aiaient fait la coiapii'te du monde.

Le" institutions semblables peuvent done, suii'ant les temps
,
aineiier

la grandeur d un peiiple on engemlrer sa decailem;e. Xous ai'ons tijuriu

1 eX[jlieation de c(.‘tte anomalie appareiite dans le ebapitre de notre pre-

eo'le’it oiu rage coiisaere a 1 iiiilueiice (pi exerce sur rbvolution des so-

( iet(‘s leur aptitude a varier. Ajud'S avoir montre d'une part (pie ce fu-

leiit "euleni(.-nt b.'s peupb.-s ayaiit reimsi a se plier an joiig de lois tixes
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la liarl'arie. X'avaiiT -e j'lier a la ^eroiide, ils tomla'reut llall^ ladt'-

cailciice. Apre> avnir trcuve uii liTaucl liomme pour reunir eu uii setil tai-

'L-cau -'(lus uiie Lii ricide Toute^ les forec-s disseinindos avaiiT Ini, ils na

]
anaaiT on dee( mvrir un second capalde de le^ soiUstraire a cette loi. Le (de-

rail, ([iii etait daliord I'expro'sion exacte des seutiineiiTs et des liesoin.s

dll ponple aralie, an Temps do Maliuiuet, lie le fiit plus (|Ueli|Ues siecles

j'iiis tard. S il n out etc ipi uii code relip'ieiix, 1 inconvenient euT oTi’ rela-

iiNiniiont lad>le; niais c etait enaleinent iin rod.o- p(diti(|ne et civil et

'iirtniit un code ipie son ,,ri,nine reiidait inumiable. II y cut done liientdf

dolant de concordance entre les Iio'-oins, toiijours en voie de transfor-

mation, des peoples et lours institutions invariadles. En les reteiiant
dans les liens dii pas-o, ces derniore.s le- enqi.'cliennit de proo-resser.

lour invanalile^ fpiYuaient la plupart des iirstitutions deriveesdu Co-
ran, elles prfsentaiont copeiidant .pieliiiie dlasticite encore; mais ce ipiii
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iri-n jiri'seiitait pas, cV’rait le jiriiicipe foiidaiueiital cle 1 islani, c est-a-

(lii'L- la L-uncL-utratinn ik- tuns k-s pouvoirs eiitre les mains iruii cliff su-

jircme ct alisulu, rtpu'csfiitant nniijnc ile la divinitc sur la tfiTc.

A liuelijuc epoipie qu'aicnt regiie les Arabes, uu les peuples divers

ijui eoiitiimi'reiiT apiix's eiix a jn'opag’er le L'uraii. leiirs iiistitutieii-^ puli-

tiqiies se sunt toujuiu's pre-eiitees Suns forme de munarcLie militaire

et I'elin'ieuse alisulue. Puissantes pour fonder rapideiiieiit de grands em-

pires. de telles institutiun" ren-Assent rareinent a les faire durer. L liis-

tiiire des Arabes, des Mongols et de.> Tnrcs eii donne la }irenve.

Avant a bitter journellement contre des diftieultcs de toute^ sortes

an dedans et an deliors, ces grands empires n'ont de eliance de prus-

pi'rer que loi'squ'ils out a leiir tete des Immmes tout ii fait snperieiirs.

C’'est punr cette raison qne les va>tes monareliies militaires

'levees si vite s'eftbiidreut sonveiit plus vite encore. Qu'nne uii deux

indivi'lualites ni'blioeres sueeedeiit a riioimiie de genie ipii les a

enb'es et la decadence eummeiiee. L Espagne et I'Orient nous en don-

iient la preuve. L'puque 'fHaroun et de sun fils Mamoim est la

[ibis brillante dii klialitat tie Bagdad, et immediateinent apres eux la

dijcaileiiee arrive. En Es[iagne, le regiie dii dernier des Onimiai.les

I'epreseiite, grace a sun grand nnnistre A1 Mansoiir, le plus liaut point

lie la [luissaiiee arabe dans la peiiinside
;

niais, lorsque ee ilernier

nieurt,au connuencemeiit ilu unzienie siecle, lailvnastie et rempiresuc-

cnnbent avec lui. Les Berberes deviennerit les maitres; cliaque gouver-

neur de province Se fait roi. ^ ainciis par leurs luttes intestines bien

pbc qtie par leurs ennemis dii delmrs, les Arabes vuient bientot leur

[luissance politique s’eteindre, prouvant aiiisi, eomme nous le disions

plus liaut, ipie les niemes institutions, (pii out conduit tin peiiple an

biifi- de la grandeur, peuveiit 1 amener ensuite an dernier degre de

la dt’cailence.



CHAriTRE QUATRIEME.

LES FEMMES EN ORIENT.

§ 1. — CAUSES DE LA POLYGAMIE EX ORIENT.

L’iutelligeiice d’uiie institution quelconque (.run peuple etranger n'c^t

possible qu’^ la condition de so mettre k la place de ce iieiiple et d’uu-

blier un peu les idees moyennes du milieu oil Ton vit soi-meinc.

C’est surtout quand il s'agit d’institutions aussi peu comprises et aussi

mal jugdes que la polygamie qu’une telle operation intelleetuelle est

indispensable. II n'en est gucre de plus dberiees en Euroi»e et sur les-

quelles il ait ete enonce autant d'errciirs. Pour les liistorieiis les plus

sciieux, la iiolygamie serait la pierre angulaire de rislamisme, la cause

principale de la diffusion du Coran et en mcme temps de la decadence

des Orientaux. Ces singulieres assertions sunt generalement suivies de

tirades indignees sur le sort inlbrtune des mallieureuses entassb-es au

fond des harems, gardees par des eunuques feroces et tubes sans

})itib lors(|u’elles out cessb de plaire a leur maitre.

Un tel tableau est le contraire de la veiitb, et le lecteur qui vou-

dra lire ce cliapitre, en mettant de cote ses prbjugbs d’Europben,

se convaincra, je I’espere, que la polygamie orientale est une ins-

titution excellente qui bleve beaucoup le niveau moral des peuples

(pii la pratiquent, donne beaucoup de soliditb a la famille et a pour re-
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'ii!rat iiiial Je zvinlrr la femnu- iiitiiiiiueiit |iln> ra^iiecRV' at phi'- lieii-

rt-ii'e pu ell Eurii|K'.

Avaiit (1 ahdi'iler aatta ilaiiuiii'trarioii. jtz rappallL-rai. tnut d alnird. ijUr

la j
M ilvp’amie a^t tmiT :\ fair iiulapainlaura da 1 i.-laiiii'-iiia. }iiii-i|u'alla

axi'Tair avaiit IMalmmet a1iaz la-- })aiipla'' da l Oriaut : Juif-. Par'a'.

Aiahas, ate. La> natiuii^ (jui adi)})taranr la Curaii ii'avaiaiit dona rien ti

nau'uaraca }iuiut da viia an raduptaiit. II n y aiit jamais, d aillciir^, da

ralinnni as^az punaanta pimr Traustunaer les ni(.aurs, au jioint de craar

an d aiapaaliar lUK.' institution seinhlabla. Ella a-^t la sinqda coiisaipienaa

iln aliinat, de la rare at da-; divaV'es eonditiuiis d’existence particulia-

iV' aux Orientaux.

L'inHuenae dn aliniat et de la race ast trap cvidante pour rpi'il soit

hi-voiiid in-^ister. La constitution pliysiolop-ipua de la feninia, la in'cessita'

da la luaternita. st.‘' nialadie'. ate.. 1 olilia-aant a roster souvaiit aloisna’a"O'
da -.on niari, et ca A'amap'o iiii>nientana ("taut inniossilda sous la cliinat

da rOrii'iit at avac la raiiijiaraiiient das Orientaux, la polyganiie atait

a 1 'SI iluinaiit iiecassaira.

Ell Occidaiit, nil la aliiuat at la tainpcraiiiant oiit Cepelidaiit hien

iiiniiis d axlaviicas, la iitnuoa-aiiiia iia so ranemitra guare que dans les

anili's. at [larsoniia iia aoiita'ta'ra
.
ja peiisa. qu’elle s’ohserve I’urt rare-

iii' nr dans las nnaiu's. Ja iia vois pas an (pni la polygamic legale des

( L laiitau.x ast inlariaiira a la polyyanne liypocrita des Etiropaens, alors

pii' ja I'nis tros hii'ii. au anntraire. eii ipioi elle lui est siqierieura. On
I

' iirnit dniia pai'laitaiiiaut qua las (driaiitaux qui out visiti’ nos grandas

I a-^ tmui'ant iioti'a- indignation a laur egard tint singuliiu'a at la ju-

g'-nt s(' vPrauiant.

1! ast taaila da oonipraiidra cniiiniaiit aatta institution, apras avoir

( ti iinposai’ par las rai'oiis pliysiologiquas indiipiaas plus liant, a (’to

hiahtot rai;nniiua par las Inis. La di'sii’ das Oriaiitaiix d'avoir baauconp

a ' iitanfs, li.'ur gout tins prniinuaa pour la \ ia da tainillo, las saiitiniants

||
'
qiiita qui ua laiir pai'inattant pa.s d’abandnnnar la fainme ilEgitiiua

qai na laiir [ilait |ilns, aiiisi ipiaoala so pratiijiui an Eurojie, at das causes

di\arsav >ur lasqiiallas
j aural a ra\'enir biautut da\niiant neaessaireinent

Li'iiduiia li-s aoilas a sanati(iimar las habitudes creaas par les nnxuirs.
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8i Ton ailmet que les lois finissent tonjours par se confonner anx cou-

tuines, on doit admettre egalement que la polygamie extra legale des

Europeens linira egalement un jour par etre consacree par nos codes.

Pariiii les causes diverses de la polygamie que je ii’al pas enumerees

encore 11 .s’eii trouve de s[ieciales ;i certaines classes et qu'il n’est pas

inutile de mentionuer ici pour montrer a quel point cette institution

s iinp(_ise dans certains }iays. Les Eurojieens les plus religieux sent

oliliges eux-memes de reconnaitre sa necessite, lorsqu’ils ont attentive-

nient etudie les peoples ou la polygamie apris naissance. Cost ainsi quo

le sa\ ant auteur des Qxvnors en Orient, 31. Le Play, se trouve naturel-

lemeiit conduit a mettre eii evidence la necessite on se trouvent les

diet'" de t'amille agricule de multiplier le nombre de leurs femmes. II

mmitre egalement que, loin de se plaindre de cette situation, ce sont

lo" femmes elles-meines qui la sollicitent.

c Cumme Ic" uimis du" faiuillc" "e luarieiit tii-s jeuiies eii general, ilit-il, leur pre-

luiei'e i'eniiiie. mere d'ane nemlireine famille. ^^e trouve deja vieille quaud ils scut eU-t-

niemc" encore daie la force de Fage. Cc" hoiimie" eontnicteiit alors un nouveau ma-

riiigo. "ouvent ii la priere. ot proque toujour" avec lo consootemont de la premiere

leiume On "'I'tonnera peut-olre, oontiiiiie ^[. Lc Play, (ju'tnie feiiiiiie iiuis"e engager

ellr-iiietiie "Oil iiiai'l a oontraerer un "CCond luariage. ilai" il t'aiU .se rappeler que dan"

les families iuu."ulinane" ( agrief>]i'"j lc" feiniiies de la maison dfiiveiit e-V'cnter ton" les

riMvaiix dn nu'iiac’e. qiielqne diffieilL-" ct piuiiLle" qu’il" ]ini.s,"eut etre. T.a doinesticiti'

leiiiinine etant inconnne eliez k-'isiysaii". le" feinme" ne peitvent avoir pour aides que

d' " c'clave" ou de" parente" vivatit daii" la lueme coininunauti*. Le" parontes penveut

lei' e defaut
;
]ilu" "ouveiit encore rocea"ion iimiique pouraclieter de" femmes esclaves.

(01|.:-.-ei. (railleur'. devienneiit le jilil" "ouveiit cunculitties dn ell(-f de la famille oil

elii - -out iiiii'otluite". et rivale" de la premiere femme qui n'a ainsi aueuiie raison de Ic"

pi elerer ii d'aiitres femme" levitime". < )ii coueoic que. dans ces cireoimtalicis, uiie femme

eoioi'ille a son mari de eijiitraeter un nouveau mariage. siircout si on refleeliic (pie dejii

elle eomiiieiiee a vieillir et (pi’eUe C't tili'orbee [lar les devoirs de la materiiitf. (

L';iut(uir nmntre cgalcmcid <pio, [larmi les motifs importants de l;i

polygmiiie eltez le" drieiitaux, dmiiine « on general le dfesir de laisser uiie

in imbi'euse pi isterite. A leurs yeux, la jirivatioii il eiilant e"t le plus grand

iiKillieiir (lout un luimnie pnisse etrefrappe; ceux mf-mes qui n’en ont

que quel(pies-uns venlent en avoir im plus grand nomlire, et ils eponseiit

"neeo--iv(Uiie!it pbmieur" femme" daii" cette seiile intention. )



fig. 194. — Jeuue tilk- copte (Eber>).

5i
L.\. CIVILI-ATIUX DE> ARABE5.
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L._' i!!t iait vuir uii'UiTf (jUl- !i jalnii^iL- ci la riA!-

L[i’ pa- dau' ce" luariap/" poly-’amf". A\A'( no'

Karoi.u_'U' il iiciii' ~a!nli1e iinpossilila >aii'' iluntc i[ii il cii '-mt aai^-i : iiiai--

(' !a ]a_ niiiiv ji;irait iiiipfivsililc (jiie jiarce rjni- iinii-' rai'-niiiinn- riaa.iiau’'

aVi ( iiiK ^ciitiiaLiita ^aii^ vniilnir raiirc'C-iifi/i’ Cciix da'; aiifra'. Il

'iiffiT (If ([ladipK ^ Afia’ ratii jiciir ftfiialri cii ci'ccr fartani-- jiiapiLi''

I-T Ill'll' jKjUVdll' fdllff Vl'ir ( Iilulilfll liotl'a I'juillULl MU' ff pflllt a du

fliaiif'cr f!i ucU' rf|i(irtaiit aiix cpinpif' puuuriNf'' daa '(juiiatf'. nil If'

fciniiif' ('Taifut (ajuiianiif' a tiai< If' itieiid'i'f' d luic trilai un aux fji"-

ijiii.', lifauc(in|i pliia rap|irnfli<’f ' ft a lu.a join's nil cfs iiirfiir' '"I -

'I'l'N'fiit fiifurf daus ffitaiiies pai'tif' dv 1 iialf. nil la uifuu.- ffunm/ a

I'l'Ur iiiaris tniis I'js iiinudii'f' d iiiif iiinUK/ taiiidif.

; . — ixir.uExcr. ui: i.'isr.aoii'Jir srii la ("oxuirinx dL' rrnyrA r.x C'Iuexi

L i'la.misiiK,' Ilf si.'t [la' Imriu- a affcptni' 'iiiiplf iiiciit la pnl}'p,'aiiii(

i|iii fxisTait avaiir Ini. li a i.'Xarcd' sur la cniiditinii dn-^ ffiumns an OrifUt

iiiif iiiriiifiiff cnii'iilid'aliln. Lniii dn Ic' al iai."i.'i'. I'niniiif (.lU In ti.-

a \ fiia'li’iiifiif. il a. an fniiTpiii'n . fnii'idid'al'lfiiif ur raleve Ifiir nrat

.'iifial ff Ifiir I'nlf. Ln ('ni'aii. aiii'i niin jn 1 ai iimiiti'i’ eii fxaiiiiiiaiit

In di'nir dn Mifffs'inii clifX Ifs Ai'al'f-. Ins tiaiff lifauf(.iu[i inifux ([la.-

la I'lnpait di/ iin' i (jilc' n iirn|ifi'ii'. II |.l.•l'lllnl sails dijutn da sa s(‘[iarar

ilnlli'. cnlnllln In fnilt dll If'tn li.’' inilc' (. lirupni_-ll' ijlli ailuifttallT d-

'!i I'ni'fn : lliai' il 'llpidn Inlllinllallli III (pi 1111 c fUtlftiall llnllllfta fsT du

aux t'niiiiiia' i'('pU(li(’i_''. '•

Ln iiindlniir iiinpnii (1 a pj ir(.'f i(_ 1'
1 iiillufiiff (-xarfi'f par rislaiui'iiin .'iii

la nninlitinii das laiiiiiias all (triaiit C't dn I’aaliai'aliai' ca i]ii (dait aafti

( I'liditir'ii a\aiit la
( 'nraii at aa ([imlln lilt api'i'".

La taanii dniit In' Iniiiiiin' (da milt Traitnns avaiit In pruplii'Li' imii' i '[

( l.'i irniimiit iialiijiii'n par Ic' didaii'C' 'iiivaiitn'. ipin imii' ti'nii\'nii' ann-

'If'linn' i[ai|S l(_ I'nrail 1
d 11 Vnll' i .'t 1 1 iTnl'il It dapnli'Cl' \'nS lU(''l'n' . Vii'

tllli rai' 'mill'', ^n' tailtc' patnl'linllc' nl Ilia tni'l l(dl f' . \'n' ]li(''na'. \(j'

iinuri'iniM, f'ns 'inui's da lait, Ins iiini'i'' dn \ ii' laiiiiiics. Hllas aniifii'as

a Tiiti'n tidalla at i"iias da tniiinias avaa la'i[Ualla' \'uus avaz auliaditad
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>,'('[i(inscz [>as imn pins iL' vo'^ tils riuc vnr.s av^-z riin’emli'cs, iii

(ji'iix -iX'iirs. »

Df tfllijs (Irtl’iises lie iloiiiifut pa' une liantc iil(V lies iiKenrs ilu peuple

(III elle' lureiit neeiassaires ;
laais on lo' ciiu>i(lerera certaiiiement d uu leil

iiidiiis severe, si IVni se rapjielle cpi'oii poiivait oli'erver aiitrefoi-, les

ineines niteurs cliez tons Ic' penples seiiiiti(|Ue'. Les detenses eonteiiiies

dans la Bilde . cli. X\ 111, versets 0 u 18 sont identir[ues a

eelle> du Coran, et prevoieiit inenie des cas plus graves encore.

Avaut IMaliomet, les feiuines etaient cnusiilerees conime des creatures

iiiteiTiiediaires, eu quelipie sorte, entre I'animal et riiomnie, lionnes niii-

queineiit a faire des entants et a travailler pour leiirs niaitrcs. La nais-

'.•nice des filles etait con'ideree coinme iin mallienr, et I'lialiitude de les

eiiterrer vivantes fort repandue. Ln tel droit n'etait pas plus ceiitesti'

([Ue cehu de jeter a 1 eau une pertee de petits elneii'. L opiiiieii des aii-

cieiis Aralies a cet egard est liii.-a itidiipax’ dans I.' diali.igiK/ 'iiivaiit

(pie, 'olon Caussiii de Perceval, CaV', eli,_-t' de> Lein lU-Ti'nini
,

eiit nn

i'luravee Mahomet ([u'il reiicoiitra teiianr ime de 'cs tides Mir ses ge-

111 nix.

' C'li est-ce (pie cette hrehis que tn tlap'esy delnaiida Cavs.

— C'estnidii ^nfant. n'-pondit IMalidiuet.

— Par Lieu, repiit Cays, j’eii ai eu lieauconpde petites tille.s coinnie

eelle-la: je le' ai routes eiiti na'es vi vaiites sans on Haiivr aueune.

— IMalheiireux! ' I'cria Maiunnet. il t'anr (|Ue Lien ait ]iriv('“ tmi cixnir

d'l Tour 'enrniient d liinnainte: tn iie eoiinais pas le.s plus (louces jouis-

sanco' (pi il soir doniu' a 1 lioniine d e|irouver. "

Si noil' vonlons jiiger niainteiiant de I iuHiience ipi'exerga le ( 'oran a

I I'gai'il des teninies, iioii' n avoii' (pi a reclierclier ce ipi dies devnirenr

peiidanr la [ii’riode de la civili'ation arahe. Les remts de> lii'rorieii' (pie

nous alloii.' iiieiitii.inuer niontreiit (.pi elk“s _|oU(''reiit aloi's nn rdle iden-

ni[U(s a celui (pi’elles ihM’aieiit joiier plu' tard en Enrojie, lor'(pie les

nneiirs galautes et clr.'valere'ipie' des Aiahes d Lspagiie ' \' liirent n’-

paildues.

C c't aux Anihes, nous Ihnoiis vii, (jiie les hahitant' de I Knrope

eni[iru!iri‘rent, avec Is Ids de la clievalei'ie . le rc'pect galaiit dc'
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(|U im|i(isaieiit ces luis. C’e iie t’nt done pa" le eliri"tianisme. ain"i

ipi'oii le crolt gdneralenteiiT. niai" dien I'islamisme qiii releva la femnie

(111 sort inierieni' on elle avail etc jusque-Ui luaintenue. Les seigneur" de

la premiere jierinde du nioyen age, tnnt eliretiens (pi ils etaieiit, ne pm-

l'e'"aient aueini egard pniir elle. La leetnre de no" vieille" clironique" ne

lai""e auL'une illu'ieii snr ee point. Avant (pie le" Aralies en""ent appri"

aux eliretieii" a traitor le" feninie" avee ro'peet, nos rmles guerriers du

teiup- de la lendalite les malinenaient dune t'aeun tre" dure. La eliruiii-

MUe de (jariii le L'dierain iioU" inontre. par exemple, eummeiit lo"

i'eiume" etaieiit traitees du temps de Cliarleniagne et }iar Charlemagne

liii-meme. Daii" nne di"Cn"sion avee "a "cenr, le monarque se jette

"Ur elle, la sai"it aux clievenx. la ro"Se d'importance et Ini casse troi"

do'iits il unconp de sen gantelet de fer, non >an" reeevoir, il est vrai, loree

Imrion" pour sa ])art. > Un eliarretier moderne >0 tut niontre certaine-

mi'iit ]ilns teiidi'e.

L inqiortam ! de" te-mnies ]i(.'ndanT la piuloih.- brillante de la eivili"a-

Tinii ai'alie pi’niiN'oe par le nnmhi'e tie'" lemme" qui "O srint illimtrtV-"

pai’ leiii'" e(imiai"aiiee" "fientiliune" et littdraires. En Orient, sons le"

^\.ha""iile". I'll E"[iaem'. "nU" h'" Ommiades. heaueDiip ireiitre elles ae-

iiiiireiir um gramle eeliLritth Aalailal. la tide d’uu klialile ([ui re—

uiiait ell Snij, a\'alt (’tiuii immd'e la Saplmile ('(.ii'iloue.

" lent' t" it'lice- it; iledyniic-al-Zei'ali. I'lTit Cniiili; riAainaiic k-- lii'tm'ieii" aralit-'

il'Aliikraiiie 1 1

1

. il j,|,ii.ail .i l•ntelllllr eliaiio r li.-- I'kr.iiite" eelii|iii'itieli" ele ^loziia.

'”11 i 'I'Lo e elvl.lli e. ll AV'l-ll.l. llellli'i'l-ll” IlIlL! tie (tel'llellO, l|ni flit. 1111 (HlV iVAll'm-

Hay.uu la I'llt' 'aO'-i r la j'lii' lielle. la plii'. ''av.iiite tie "tiu ^leele, et tie Safi'a, tre" Lelle

ii'i"! I t ti'e. (Iiiete |ieiete"-.i.'... .. c. hn ee teiii]i'. a jciutent le" lil'tiifieii" irAl-ltakein TI. mi

1 eriiilitinii et la jine-ie etaieiit 'i e'tiiiiees eli K"].'aiiiii'. le" feimae" memos, il.iii" leiir re-

I'aite. etaieiit 'tiulieU'e-, et plu'ier.i'" Me ili'tiii'auaieiit jiar lour esprit et leiii'' enniiai"-

' iiei". I.e khalite a\ait tlaii" "t'li aleazar Lnluiali. iteiiini'-elle it'uiie gramle lieaute. ilnete

'll erammaire. eii pni'ie. eu ai’itlimi'tiipie et autre" 'llellle•" ; elle eerivait awe une
'ineiilieiv cleeMiiee et le' klialife "0 "i-rvait irelle pmir (Vrire "e" alfaires ri'servees et

I" r'l'iine i 1 aii' le pal.ii' m- 1 eiralait eu fine""” de enueeptimi et en siiaviti' tie rytlime."

Ii'ietiipi,.... tatima eerivait a\ee um- rare jierfeetimi. et eupiait tie" livre" pour le klia-

lite
: tuU' le. v;iYiints ailiuiraieiit "e^ enmjiesitimi"

; elle avait une preeietise eollection de
loiV'ilart et de- 'eieiiee', Kliadiiljali faisut de tre- Leaux ver-, et les ehautait avee
'ill' III' deme \mx. Marveiii eii-eiguait 1 ermlitimi et la poe-ie au.x tlemeiiselles de-
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](i'ineipales families tie Seville, avec imo g-rande celelirite, et de son cede sortireiit plu-

sieur^ femmes de talent. Ehadyali. iiommee YEtoik limrmse

.

affraneliie du klialife

Fitr, — iciuuie 'It- TAl^-iie. li’ai'rcs uue

AlMli iMiiie, ipli la eeda a sen fiF Al-IIakeiii. eiait radmuatn "a de 'dii ^iecle pour sc'

vei' I r 'es ek'g'aiite.'' lii>toiie'. Apri-' la inort du khalile elle vtnacea en Orient, et par-

tout tut applaudie des 'avant'. «

S'ljii' Ifs succe-'Seurs tleis Anilie'. et iKdaiiiiiteiit bulls les Tui'cb, la ei-
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1 rillaiite <le'' anciau:^ klialiit- ' -'nriAiiit r-t le rulf ik' li .iinif'

<l!]iiiiiua I't-aiu-nup (riiu]M)rraiiee. -le liidiiTrL-r.-'.i eepeialanr phis Inin ipm

l -nr cniiiliTinii acTUflle, imaiie clmz inrcs. (_‘'t encni'a prctrrahi,- a m
ijil'ille I 't ell FhirnpiL'. Ce ipll j'Veen.lr pi'nUVf. nil Tniit Cal'. i]iU‘ ,'i leiii

i.Va- a iliiiiiiiur. ce fut laalpre le Cnraii, eT imii a cau-e iln Cnvaii.

Xdii-- pniivnii'' ihane CniieliU'e, eai vepcfiiit i e pile imus a\ nii< dir pliH

liauT. puc. Iniii iVavnii' ahais^i'- la thiuuie, 1 i'-laiiiPiie 1 a rnusulnralihAuraif

inli \ni'. Xiiip lie sniiiiiifa ]ia', dii I'e'te. le pi'eliiiei' a suuteiiir eettr npi-

iiinii, ilf'feiidue deja par Canssiii de rei'eevad. et [diis n'ceimueur iiar

M. llaitladeuiy Salnt-llllaire.

L i-lauiieiue a reler’e la ei.niditinii de la leiiiuiea et iieU' pouvijii' ajijn-

Tli pile e e't la premiere rerpn'inii (p.ii 1 ait relevee. II est laeile de le

piniiver ell iiiniitraiit eomhieii la temiiie a <--te maltraitee ]rar tniite^ le'

I'flieinii' (.t tens les peiipk's piii nut ]ireeniln les Arahes. Xmis laaip

Sniinnt.'^ di'ja expliiples siir ee pi'ilit dans lintl'e’ ili.-i'liier nuvrap’e et li a-

\ni!'pu a P'piher ee pile imip v avrai' dlir piair eiiiivaiiiere le leeteuv.

Jai' ( il'ee' eoiisidi’raient pa'iHh'aleim.'iir IfS teiuiin.-' ei'liime di'' eivafii-

I'l'' iidi’rieiin s, utile' 'eiileineiit pniir ' neeiipi.a' dll iiiciiaLie et jirnpapei

1 I 'peee. si la ieiiiiiie deniiait iiaiesaiiee a iiu eti'e eniitrelait. nn 'i_- de-

|.•llra"aI^ d elle. a ,\. Spaitip eei'it hf. L rnplniip. (Ill iiiettait a miirt

( ('ttn iiiallicnivii'e eri'atiil'e Ipii iie [iminetiait pa' a 1 Idtat iili eiddar ri-

eniiieiix, 1 . H Lni'sipi'iuie I’emiiie etait lenniKli/. dit le iiieine aiUenr. nu

pniAair
I eiipiniiit.'r a 'ijii iiiari peiir duinn.-r a la patrie de' eluants

d nin aiirre 'niielni. ” hleiiie aii\ epupiii'- l'-^ [diis lirillant.-' lie le'ir

' i\ ili'.at inn. li." Grees ii’eiireiit piiere d e'tiiiie ([iie pniir les liihaii'e'.

< Vtaieiit al( irs d'ailleiir' les 'eiile' feiiiiiie' ayaiit reeii ipndipie in'triierii m.

Tnii' 1
' li'pi'lateurs aiitiipic' nut iiiniitia' la iin'iiie dureti* pniii le-

t' lllllli '. L:-l)m'(^'te ilc' Ini' llllldenie' ic' tlaite Inl't Dial. " La de'tinee

lina!.'. In rent, la nmrt. les |('•^inllS inferiiales, le pnisnll, Im 'elpellt'

'.a-iiiiiK n.x et le ti ll di'vnraiit, dit-il . in- 'init pa' piic' (pie la feininc. '

La Lili|(.’ n c't pa> Leaiiiaaip plii' teielre : elle a"Ure (pie la leinine

’ 'f
' plu' aiiH'i'e (pic la nmi't. " a C'eliii (pii e't an'i'calile a J)|( ii -e i^aii-

' n ia (1 elle. (lit 1 Iae( ’I (’' la '1 le El 1 1 1 e lull le iininiu('>.
j
(Ui ai tr(ju\(.' un ;

'L I'lnti.' Ic' l(_'mnies, je n eii ai [(U' tinii\(‘ iiinr sciile. a
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L> ' |.rn\'rrlic' di-' tliwi’' jirnplt- iir '•oiif p.-i" pliw ainialilc^ : ^ II

taut ('I niitar ^a iriinuL' ct lie jaiuai'- la erinre. ” iliT le (dliiiini'.. Li- IiU-'e

a"nie " ijU eii dix t'emiiies il ii'y a ijU iiiie aiiie. " L Italieii cam^^eille I’eiii-

jiliii de 1 epei’nij y(jiu' uii la'ii eiaiiiiiie jieiiu' im mauvai< elie\’al. et dii

I Arnii pijiir uiie buiiiie eniniiie piaiir line iiieeliaiite I’eiume. LE-yayiad

reeeiiiiiiaude de ^e yai'der d uue manvai'e teiiiiiie, mais de lie }ia- 'e

tier a niie lioitiie.

Tnin le' cade' : Liiideii'. nTei'. remaiii' et iiiudcriies, out traite la

feiniue en e'clave uii on enfant. La loi de Manoii dit : a La feiiinie jiendant

'Hii enfaiiee di'peinl ile 'On p'Ti', pendant >a jeuiie"e de son mail ; 'on

niari nmn, ile ses HL
;
si elle n'a pas de tiU, de' proclies parent' de son

marl. i ar niie feinnie ne doit jamais '6 e-ouverner a sa guise. ' Le' loi'

nrea-ipies et roniaiiie' di'aieiit a peii pros exaetenieiit la nieiiie eli"'e. A
Rome, le pouvolr de 1 lioiunie snr 'U femme etait alisolu; e'etait une

e'ldave ipii lie eom[itait jais dans la soeiete, ne puiivait avoir d'autre

juge ipie 'Oil inari, et siir lapiielle il avait droit de vie et de un.irt. Le

droit gree lie traitait guei'e inieiix la femme; il ne liii reeonnaissait

aiiei 111 droit, nieiue jias eelni ddn'ilter.

d ajeuiterai ii ce pul [ua'cede pile. 'Uiis aller si loin pile les religion.',

ot le-' loi', dans leur appreciation de I’inferiorite intellectuelle et morale

do' teiunies, des aiiteiii's modernes out di'iuontre eette inieriorite en

' apjiuyant sur des raisons anatoinipues et psveliolog'ipnes dlvei'si-s. On
a memo t‘"ay(’ de [iroiiver, daii' cc' derniei' temps, pii’a mesiire ipie le'

eii'ili'atioii' progres'ent, la temme tend, an point de vue de rintelligeiice,

a 'f diffi'reiicier de plus en plus do riiomme

Il lie taiidrait pas eroii'e dii ro'te (pie les Aralies, tout en lespec-

tanf I'eaueoiip plus les iemnies (]ue ne I'avalt fait aiicun peipde,

II ai(mt pas protessi '-

1

aiicieime o}iinion gi'm'rale relatlveiueiit a leiir

iiiteriorit(' intellectuelle et morale. Leur see[dicisnie a I'egard de la

•fet n'.u jiiK.uue rai'On iLa taire qiu* cettu ].’-ipO'-Ui«'n. fertile cn consequences diverses. a ttf- CtaLlie

p irl auttur de ci.t ouvragre d.iiis un iin.moire puLlie '•OU' ce titre Jitckvrchei, anatomiques e iwiflo'inatl’

pm. inr la [,a rai latlum du ndume dn cnine. On a eg'alcment eis'-aye de demtintrer dans ce tr.iv.iil, qite

L-' do 1 mojilrg-en'.'e exisiant entre le- hommes s'accroissent ooastaumient i mesuie qn’il- -e

‘ a-.i 'LEii. Et que par con.sequent, loin de iious eonduire ver-s reiralitd, la civili.'ation nou' iiieue vei"

tin-, in*, g'uue de plus en plus accentui.e.
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ridc'lite lemiiiine est cxtrrine. Elies sont pour eux de petit-^ etres

elianuants, aptes u jirocurer les plus agreal>le< distractions de 1 exis-

tence, niais snr la Constance de.sipiels il nya ]ias a conijiter ini ins-

tant. Plus de 2,0(J0 ans avant Malioniet, I'antapie legislateur des Indes,

le grave Manou, etait Ibrmel sur ce point : Sera reputee adultere, di-

sait-il, toute feinine restee seule avec

un lionune le temps necessaire pour

cuire un rent. ))

Le delai fixe par Manou pour porter

un jugemout aussi severe doit paraitre

un pell court ; niais ce n’est pas 1 avi^

des Orientaux et c'est de leur conviction

sur Ce point ipi'est nee 1 idee de res-

treindre la lilierte des leinines en Ic'

confinant dans des lia-

-- - — reins. Ce n'est ]>as pu’ils

soieiit l)ien convaincu'

(jiie les niurailles et les

cuniupies, constituent un

nioyeii infaillilde de firoTi'--

ger la vertu et iC ne I’ont

adopte qu'u defaut d'an-

tres phc' etHeaces. Leur'

Contes popul.-dres portent

la traee evideiite de leiir

crovance a eet (C'ard. Le

ip7 — j, line o.lK' la.ir"' auic ,
'PaiM iino pl'oto'giapl n

iiierveilleux livre lies iMille et une Xuits, deliute, coinnie on le "ait, [lar

111 ! apologue ingi'nieux oil il est di'niontre ipie la teiinne a naturelleinent

le li(.‘"oin de tromper, et ipi alors iiienie ipi elle e-t enternn’e dans une

lage de verre et gardee }iar un geni<‘ jaloux, elle reus'it a tromper aiissi

sou vent (pril lui plait. Lc" Orientaux, as-ez [i"yc]io]ogistes par instinct,

"ont coiivaincus ipi il est daii" sa nature de tralnr, coinnie dans cede

de I'oi'eau de voler, et coinnie ils tieiinent a a-'iirer la purete de leur

race, ils preiinent le" precautions ipii leur semlilent les ineilleiire"
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I'iiur avoir t|uel([ue cliaiioe ilo prcA'eiiir acviileiiT' 411 il' redi aiteut.

§ :v — LE :MAPJAr,E CHEZ LE-; AEABE'.

Le C’oran autorise los musnliaan^ a premlre quatre famines k-gitiino'

'•]! iiiariap'e, pln^ uii noiiilire iiuletennine ireselave^; niai' le-^ eiitant^

do cos o-clavo< soiit li'pTiiiies an indiuo titre (pie ceiix des feiumo-' iiia-

ri('o'.

Lo iiiari [H-nt divoroor a 'ini gvd. luai" ost oldiya' dassuiou’ le "ovt do

la feiaiiie divorcf'e.

Avi/c lit.' tolle- faclliti's |H,iur le niariage et 1 liakitude ijii out le^ lioui-

1110 ot io" t'eiuiiie' do so iiiai'ier tin't jeiiiies, oil eouyoit qiie les nneur'

['ui'soiit dire lieaueoiqi [iln- adveres qii eiiEuro}ie. Elles le sunt peudra-

li'iiH'iit. ell effet. et il e.st I'lnT rare de vuir eoiirtiser en (drieiit la femme

d'autrui. La eliO'O parait an-'i luoiiatrueuse aux (drieutaux qii'elle "em-

lilo naturelle aux Enrupeen-, (.'omiiie 1 <.‘ ilit jnstenieiit le !>' Isainbert :

II (>ii lie pent pas dire ipie le fuver coiijipnal v soit ail"! 'onveiit tronbld'

ipii' cliez iinU' par riiicondnite on rintidi'-liti' *. })lns deinorali'-aute'

pent-etre ipie la
]
lolypiiuie. "

Le- femmes siiiit entouvee- en Orient d'nne surveillance .-I'vore;

ello- lie re('ui\-eiiT jaiiiai- de vi-ite- d lioiiiiiie-^ i.'t lie -orteiit qne la fie'iu'e

Noili'e. Saiif peiit-etri.' a Constantinople, elles -out p-dui'ralemeiit accom-

pani'i’e- et oiit liii.'ii rareiiieiit par ei m-eipieiit oeeasimi d etre teiitec-. Il

He lant done jia- ti'op iioiin ('ronni'r ile \'(>ir le-; Orieutaux -i.mteiiir i.pie la

\eiiu de liaii- feiiiiiies e-t liii't -npiuleiire a cello des Enropi'eiine.-.

Laiitoriti' dll pore de famille . '-i failde anjonririiui chez les jienple-

( liri’-iieii- . a cou-ervi' eu Orient toufe sa force. Les feiiiiues ne parleiit

ipiavec le jilus yrand respect a leiirs niaris, et les enfants suiveiit

iKitiirelleiiieiit cet exeiiqile. Le pore de raniille possede en reallte toute

1 autoriti' et les jirivileo'es de celni d<‘ la Rome antique. Snr ce point

ciieere. les Orieiitaux ne nous eiivient point.

ir JIM lit i'\i ajo!!*r,-r que rmfi'leUtE' cr.iiiu'j.fl.j -n't. cbjz toil' l-.s pouple-s monogame?, nm.-

' “ -
•

’EHiLiit p’ope.'Sive. T)\ii.rL' 1« -rati-tniue- c-fficiell. s puliliC' ^ rEfuimirent, lo noiuLre tie-

i . o- t i.ij’ =1 1 'H, — poi'.i'Uiv.s: seulement. — c=t aEVcuii ueuf fE-i'* j/iu- fo' t ea Franco de 1820 ii

1
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Lf o'liliar, -i fia'nueiit eii OrcidiBiT. <•! 4111, d a pre' 1 l‘S Tend

a le dfvriiir de plus eii plu'- . e'-t fort lual vn elioz lo' Aral>es. Do^ 1 ap'f

do \ iupt an^ pour le-s liiniiinob. ot do dix ;\ doiizo aii' pour lo-^ lillo'- . on

i_'t voiioraloinonT iiiario. Elioi'" rocoiiiiait I’litilitf' do ootto eoutunio ot

ajouto : (,( Xou< no pouvciii'. niaii-^ ompdodior di/ roiidro fon temLiin'iiap'o

a lour oS]>riT do landllo et :\ lour vie donio'tipue. "

En dolior^ du pmaape do la polYp’aniie. lo inariau'c priEonto oncoro

cn OrionT fion dos partioidaritiE pui le di'.rinp’uent priddudi'inoiiT do no<

iiMiiii- t iirnpoinino^. (flioz la [dnpart do" fE-oidontaux. la foinnio o-t obli-

.
— an lu'jiU' daiia lo' ola-'O' ai^f'O' — do doiinor. >oii-- lo noiu do

ooi . uiiO somiiio ])lu' ou luoiiis ooii'iddraMo jiour rf'U'-'ir a proouror

11' L marl. C O't lo cunTrairo olioz les Orionranx. II'. d.oivonT ]iaver a la ta-

''dlo do lour torniiio uno 'ornnie varialdo suivaiu lour o’Tat do fortnno.

T^a 'ituaTii'ii lopalo do' la toiiinito niario*.' . Tollo’ 411 olio o't riE-bd- par lo

( (iran ot 'O' (.•onmiontaTour', O't bioii plus avaiitaooU'O 4110 oollo do la

l‘.•mmo oiu'op('onno. Non >ouloniont olio roOoit uno <lot. mais eiiooro con-

^orvo la jouls'anoo rlo so-.^ Idoii' porsiuiiioE. ot 11 O'T nullonieut teiiue do

oniitrd'Uor aux d'’ponso'' du inonao'o. Ropudioo
,

olio doit rGcevoir do

(pioi vivro. DoVonno vouvo, olio est onTrotenuo aux frais do la .'ucco'-

'dm jiLiidaiiT uno anm'o. of roouoillo atitro la-n'diTairo uno portion do'

1 'oils du iiiai'i.

En iloliiir.s do 00s pi ivilo'pX's
,

la touiiuo o't traito'o avoc le plus

ui'and ro'[)oor: il on ro'ulto pour olio uno situation dont los avan-

tau'o-s nut oto rooiinnii' par tons lo'. obsorvatour-; consoioncioux, alors

inonio 4110 ]iar do' raisons do sontimoiit ils so niontraiont onnomis do

la polvitando.

( ost aiii'I (|Uo IM, do Ainiois, aprbs un sdvoro roaiuisitoiro oontro

la polynainio. 411 11 jun'o a Son ])oint do vuo oxclusivoiuont ouropo'on

,

soxprimo, a [iiaipos do la foninio en Orient, do la f'aeou suivauto :

" Elio ost ooiioi'aloniont rospecto'e
,
avoe une sorto do politoSso clio-

\aloros4uo. Aucun lionime ii’oserait lever la main sur uno femme au
milieu do la ruo. Aucun soldat,meme daiisle tumulto d’uneemeute, no

li'puoiait a nialtraitor la plus iusoleute dos feninios du peuple. Le
man traito la fommo avecuiie cortaine doderence ceremoniouse. Eamere
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til

1

Fig. — Jeuue tille syriciine; d'a^rt" uiie p!iot"giapbie.

La seiile olijcctinu (|n’uu puurrait i'aiiv eu apjiaiMiice :i la pi)]yg’aiiiie,

c'ebt ([11 file rend la femme malhenreiise. C’est la en efi’et ee ipi'mi

a sontenu [)endaiit lun^demps, mais eette assertion est alisnlunient

errmn'e, et tons les Enrn[)('ens ayant observe de pres les Orieiitanx sent

nnanimes snr ce [xdnt. Tout en se nioiitrant, — assez faiblement dn

rest(-' — hostile ala [(olygainie, M. Ehers reeonnait (|ue les innsnlmanes

lie ^ont nnllenient a [ilaindre. <( Elle-^ [leuveiit [laraitre ni('[irisal>les

,

dit-il . a leurs sixmrs eurojEennes. mais elles iie se senteiit nnllenient

e-T I'ohjet d'lm culte [lartleiilier. Tin y a [»as d'Tionime (“jiil nse faire tra-

vailler line femme ponr tirer parti de son travail. C'est l'e[ioux (pii dote

re[)ouse
;
elle n’a[i[iorte dans la niai^ou de son marl (]ue son trousseau

et ([nel(|Ues eselaves. En eas de rejuidiation ou de divorce . le mari est

(ildiyd de donner a la femme aidant (|u'il lui faut pour vivre I'l I'aise : et

eette ohliy-atiou rempeclie d'user contre elle de niauvais traitenienfs

(pii lui donneraient le droit d'ohtenir la separation. »
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t-t I lilt •iv-tin' ^(iiivenr Je im- teiniiK'S '[ui lniir

i'"ii‘I;U'AiT nn’dlle' lie viiinlraiL-iit lls dianger de ennilitinii avee

]M. lie A aiijaiiv. du'ecteiir des etiide-- a ieenle duS laiigue< dn Laii'e,

ii .'-I na-^ lulling axplieite :

L '• iiiiauluuiui'^. ilic-il. I'liu do -lO r'>ii''i(li*roi' luaihoiirou-ios (lan> ia aai- do ro-

. o mmii i|Uo li-iiv iiuiHiso lo li.nvii). Xoo' iiiiiiv i.i pliiii.m dan-; mui L'lieoiiito. Ii

.

• y mit

oioioli -all' -avnir i|n'il put oxi'-tov, ]i,inni lo' aiin'-' poV'nuue' do lour ^L\'o, nii .lotro 'o-

I'
'

,1 : 11110 iiiauioro do vivro jjivioud'io'. Elii> I'ooMi'iloiit coiuiiio u otuut jias 'I: i "U o-'U

I oi i ' ii' doiu ji iui''ont ]o' Eni'iipi oiiia '. < "o't io li.iri m
'
[Ui a otc‘ lo thouiro do^ ji'U\ do

!'.i r- iihiiH'o. do lours ju'oiuiori^ ,i"io'. d.o louv' I'lviiiioi'-i' '"ucis. LliaEitudo. du-on. t>t

nil ‘ -.lOMudo iiaturo : la \ io dn li.iroin O't .i oo tiiio la nature pour los tillo' do 1 '.Iriollt :

aoooiuiiiiioi ' a '0 iiiouo'iir daii' iiii o. rolo doiK < do- oouii.u—out Ifo liiuico-. la p.iiM'o uo

1 - lU' ' lout iiLouio iia- do lo fvaijcldr. ra'i'-'iu’arrivo roponpie du uiariao'o. olio- i>a'^oiit

da li ii'i in do lour iiioio dan- oolui do 1 air ou. >uv : olio- -uiit oiitouroos do joiui-saiioos iiiiu-

' li' -. .a loiir oroiir. d.in- lo.|Uol uiio r-dnoati"!i ratliiioo u'.i ]ias alliiuu'' do- pa— ions in-

iliiioo -
1 1 daiiooi'oii' \.i au-dov,iiit du I'i'idoour ipio lour oftVo la vio pui -'ouvro ii ioUl-.

1,1 ~ -i.iii- (jiio loiii' ip.aix lour pi’i'diouo roiid...ai[ oo liouhour faoilo it uttoiiidro. 'L'out o--

I

I

I'liii iiiu-iiliiiaii 0 d ‘ li'Mil ot do’ nolro il lo coii-aoi'o’ a .-"ii liai'oin : il anno a do[iloiyor

dan- lo- ajip.ii toiiioiit- do' -o'- roiuiuo'- uiio -niiiptuo-ito '‘olatauto. caiidi- iju'il se oi lutoiuo

I

niir iiii-uioiiio d'lin louoiiiout rolatiM'iiioiil mudo-to'.

Lo iiidiiio aufi'iu' lair rgaleiiioiit jiistio-e do' eiotte auti'e opinion, I'ni't iv-

liaioliio. i[no li's teiiiines Ml ieiitak’- vivo'iit dans line }ii'ofunde ignuranee.

LIlo- Mint infiiiiiiii'iit [iliis iii'-rniiTo’- . au cnutraire
,

ijiie la })lnpart de-

t'oinino< fiiiopi'i'iiiii'-i, ell v I'ninpro'iiant ceilo-s de la mnilleiu’e sneieti' :

( L’iii-rructiiiii
,

ilit-il, s e-t i'oaiieoiip rdpandne dans les harems, ot

I’lUi \(iit tVi’ipu’mnient des dallies ot dos jeniios tilles jiarlant o-t eeri-

\aiii laralic. lo traiipait-, 1 anglais ii lo tiire. Tres soiiveiit, au seiii

Ini' 1110 ilii liaroiii ,
liii'-'ipio pliisioiirs iiiimiiliiianos do distinction sent ri’ii-

iiio-. la Cl mvor-atieii s ('tahlit on traiicai-. " Jo no coiinais [las puiir men
iiiiiipto 1 n-aticeiip do Pari-ioiiin" capahle- do s ox]iriinor cerrcctoiuoiit,

"U iiioiao inci iiTo'Cteiiiciit. on ipiatro laiigno>.

II o-t hioii d'vidoiif, daillonr-. ipto lo-; oeinlitiuns d'existenco des

1’ miiio- I'll 1 h'ioiit II I lilt oto oil aucnii Toiiips un eh.staelo a iotir iiistruc-

r.eii
,

pui-ipio neu- aveiis meiitn'' pin- iiatir ipi'anx opoipios hrillaiites de

la I '1 vil 1 -atieii aralio, le iiniidiiar des tonuno;, I'ciiemiiuk'S par leni's coil-
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nai'-saiices litteraires on ¥cientiiique< etait tre.s graml. Les autein> qui

out [larli'' do rignoranoe dos fomiiiOi^ urieiitales n’eii out jiige quo d apros

do< osidavos voiiiios do ooiitreo>' loiutaiuos, aolieto'es dans los bazars,

qu'oii trouvo dans certains liareiiis. Cost oxactomont ooninio si on

I'lg:. 200. — Jc-une dauio tauiiif en f.tsiiuiic de Mile; d'aprcb luio pliotogiaiihie.

\a)ulalt juger de rdducation d ime grande dame parisienne d apre^ oelle

de sa toiumo do oliambro.

§ C — LES TtAUEJIs DE L'ORIEXT.

Le mot barem est ini tornio gdndral qui indique cbez les Arabos tout
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CL- (jui O'lt >acr(_‘. A})}ilique a line demeiire. il eii desi^niie la partie la plus

iiiacee>'ilile et veritalilenieiit ;>aeree pour iiii musulinaii : celle rpi liald-

Telit teliilileS.

Le< Enropeens se fniit eu ^vneral la plus faiisse idee des harems de

rijrieiit. 11s ii'y vuient giiere qiie des lieiix de luxure uii d'infurtmiees

pri'unnieres, pa'^seiit dans 1 uisivete line vie miserable en maudis:^allT

leiir <iirt.

Xmi' avniis nioiiTre ileja a quel jic.int de telles ap})reeiation< ('-taii-nt

inexaeTes. Les Enropeennes (pii penetreiit dans les harems sent Tmir

I'tnnuees d y Ti'ouver des femnie> aimant lieaucoup leur mari. Tii-s occu-

pei's du suiii de leiirs eiiiants et de la directien de leur menage, fort

lieiu'enses de leur sert, et qiil se treiiveraient tres degradees si elles de-

vaieut en ehang'er avec les teinmes d Eurepe. Elies plaignent sineere-

nu'iit ei'S dernieres, obligees de s adiinner aux affaires, anx travanx

manuels, alors qif elles ne s'oeeupent qiie de leur famille, existeiiee pour

laqiielle il leur sendile, ainsi (pi'a leur marl, (pie la femme est i»riucipa-

leim.'ut talte. Les • Irleiitaux regardeiit les Eui\ip("ons
,

(pii obligeiit les

friimii-aii lu'giiee, al Industrie, aux affaires, etc., du m(.'me Ceil (pie nmis

pouriioiis edUslih'rer le preprif-taire (fun eheval de raee (pii fempldie-

ralt a trainer line idiarnie dU a tdurner la meuh' (1 un moulin. Pour (Oix.

Ids ieiiinies ]id ddii'ent av(.nr d autre ijei.'Upatien (pie de charnier IC.xis-

teiiee de 1 lidumie et d’f'lever '0 faiuille
;
et ils n'adniettent pa' (pie Celles

addiiiiees ell iiieme tem[i' i'l d a litre' dc(. iip'ititiUs puisseut reinplir cdu-

\"iiablemem ee rble. On sill, it t(,iiidm' im pen rinihienee des ^i.-upf-'

(pi (di a visin’', etc est sans doiite pdiir eette rai'dii ,pie j'eii siii' ariL ('

a. paitager t(.jut a iait les id(''es de' < (rieiitaiix 'iir ee ]idint.

de ' 111 ' tr(‘s l(jin de sdut(mir d ailleiirs (pie tout suit parfait (Lms le'

liareiii'. lb out eiigendia' ehez le' d’lires, an nioins daii' eei tallies

graiidc' ein's, et jirinelpalenieiit a ( 'oiistantinople
,
de n'raies alms.

L( ' iiKeiii' des hareiii' de eette del ni('-re ville Sdiit aiijoiirddmi pivs(pie

aU"! l(';e(' r,-' (pie eelle' (jiidm ob'erve .laii' iio' grandes capitrde' de I'Oe-

mdeiit.L mlliieiieedesEiirdp('en',raeei(,i"emeut(lulii.xeeuineidantavee

U’lc pau\ let,' eiah'saiite. siirt'Oit dejmi' ]a deiiii('-re

e'l dl’.iiii_-iir I idai 'he I,,-' iiK i.'iii 'let dii V 1 1
, Ml'. ( ! .i-a lie,

guerre
,
out edUsi(l('-

oip (!(_ iemmes.iineine
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jkiriiii et'Hf' a}>|iartt'iianT a ile ]lalltr^ iier'uiiiiay'L-'
,
<loiit il u est pa-- l>ieu

'liflieilr ill' 'L‘ jiriiL'iuvr lf< ravcui's muyemiaiit luia certaiiie soimiie reini-e

a pUL'lijiia iiilL'i'iiK'diaii'e pmu' Ic" yanliL'ii" du liai'eiii. Suuveiit laduie il

a’^ 't pa- iii'L-o-aira dr -r dinniertaiit dL'mai.Dan- -on livi'c nrriit, Titii'fij

fli'ii's in tin- 1M“ KillirizH-l\It'lR-iued padia, feiiimr dun aiiL-im

pri'iiiii r luinistre otti uiiau, eT ipii a ]iaa-e -a vie dans doa harems de grands

p r'liunagf-. raeonte ipie le- ieiuuiL'- dn -ultau Abdnl-Medjid avaient

I iialiitiiilf d'ap[ieler les pas-ants par k-s k-netre- de leiir palais. Coinme

il I'tait de TradiTinii de fairr ('rrangliT le leiidemain I’inviTe de la veille

p'liir - a'-nrer de -a diseri'tiou, ees aventnres galautes n'etaient pas

u'-inTaienient elirniti'e-. Xazli liannm, tilli/ de I\leliemet-Ali, alors viee-

loi dkgypte. avait au"l eontraeti.', Tonjonis d apres k meme antenr,

la [ii'iidi'iite hahitude de laire iiiertro a mort ton- ses amaiits de pas-

-ano. La menu.' Xaxli lianniii <’tair. nialgri’' e<da, Tres jalonse ; Fen

-nil inaii ayanr dif inie fids a 1 e-elave ipii Ini sei'vait de l ean :
i( A-sez,

mull agiieaiil )' ee -eiil mor. rapjiorn' ala prinee--e, la mit hors d’elle.

La pan\'i'e fille tiu i.'gorgee par son ovdiv, pnis >a tete honm’e de riz et

I iiire an lour tut [ilaeeo -ni' nn plat, et
,
pnaiid le }>rinee revint diner, uii

Ini -ervit cet ('traiige n'eal. — Prenez done nn niui'eean de vutre agnean,

Ini dit sa ti'inme. — La-de--n- il jeta sa serviette
,
s eii ;dla, ne I'eparnt

pa- de longtenijis . in depin- n eiit pin- d atfeetion jioni' elle. >'

dai rappoi'te k'S fait- pin |n’ee(‘dent ]i<‘nir niettre sons les yelix dn

!'( ifiij' les arguments ([lion pent in\'oip4e)‘ eii t'avenr de la polygamie

.

et eeiix ipi il (;st [lo-sil'le d artii/uler ('outi'e elle. Les inconvenients

-out applieahles .-nrfoiit anx harem- des grainls [lersoiinages tnres,

oil - miireeroi-eiit de- intrig'iie- lieaneon[i ]iliis politiipies ipie ga-

laiite-; mai- ik ne le -oiiT nnllenieiit anx families des classes nioven-

!' -. \ onloir jnger de la vie dan- le- harem- par des liistoires ana-

1 mm - il I elle- pile
j

ai rappoiti'i-, -erait appia'eier la valeiir de la

iiioiiogainie de- Lni-opi'eii-. par h;- -ean(!ale- dont les trihiiiianx re-

TeiiTi--eiir i liapiie Join, oil la moiale dn elergi' d'apri's les proei's faits

:'| ,|Uelpiie-ims de -e- meiiihre- ]iar -nite (le rmihli de leiirs Vivnx de
( ha-I..ie. Do 1 oii-,_.iiiMe de- I'ait- et • pdnioli- divel's pile j’ai ell oeea-

-ioii do liter, il -e degagera -iirenient
.
je pen-ej pom- mes lectenrs, la
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coiivietiuii (|Ut‘ la pulygainie iiuo iiis'titutioii excelleiite, que k' .'eii-

tiiUL'iit df la faiiiille, la inoralitd ot le respect des boiuies intx-iirs xnit

lieancunp plus develo})pcs geiicraleiueiit cliez les nations polyganie^

(pie cliez cedes qui ne le sunt pas
;
ipie 1 islainisine enfin a consi(lera-

bleinent releve la condition des femmes et (pi il est la jiremifere religion

qui bait relevi'e. Toujonr^ jdiis resi)ectee eii Orient qiben Europe la

teiuine y e-^t gein'ralement plii'' instruite et pre^qiie toiijonrs plus lieu-

reii-e.

Tig. 2'j2. — PLitea’i de oxuvre iuciu^te d ..rg. t^c do Duui .s

.

lapiL-j luiL' I'liotogiai)! lo do laatciu.



CHAl’lTKE riNQUIE.ME.

ilELIGIOX ET MORALE.

s ].\[ i.i'E.N'i i: I’l- L.v ];ri.:!rinN chez les

X'i'iK aviiii'; iL'i:''- la doeti ilK.' dii (.'cl'an tulli.' ijU lRi.' lilt uU-

• il ' a t ri'iZL' iia.v !\fa]iOiiiL-t ; mais Ic ( 'oraii, c la Ini

I f il a li'iii siiu\'>.-iit dus jaa.’.'i.-rijitiiins ('critcs a la faiaai ddiit

id^' !it ( I'i Laiir iiii[inrraiii;(.- in‘ ju.Mir ,^e .jUe ].ar

! ai'tidii ([Il i.'lii.s cxercx'iit daii-^ la ( '(_ sniit done lea hiiiite.s de eette

:( tiiiii (111 il de ll)|||laltl'. X'lii'- lie [miirniii^ le laire i|U eii |i(’-

ii' iraiir daii'- de^ didaiL ijile imn-' ii avniis pas i'X|i(ises eiieoi'e.

dre-iiiee all deu'i'i’ d iiirliieiii (_- exei'cee .siir les luimmes. la ridig'iiui de

3Ialiiiiiiet lie le eede a aiieiliie ailtiv. <^luelle-s qiie aeieiit les races nu a

/•te eiisei;eu(’' le dVii'aH, ses [ireseripliuiis .'uut au.s.si lideleiiieiit uli-

sei \('-i_'v aiijumdluii qii elles 1 etaieiit il y a ti'ei/e sii’eles. (Jii |Hjui'ra

T' iiei (iiti'er I'liez les ill iisidiiiaiis des iiidirtei'eiit.s et (jiielnues rai'eS

SI epriqUes. nil lie Tl'nllVel'a ]iel-snlilie capal'le de EraVel' rejiiliinll eil

Il (i"er\aiit pas les [ire'criptiniis tnndaiueiitales de la lei reliyieiise,

telles (pie le jeuiie et la priere dans les ine.s'piees. Le jeuiie du Rania-

'laai ij't autreiiieiit ne'oureux qiie celiii ipie s iiiipnsent quelipies eln>'‘-

ti(;ii' [Kai'laiit le eareiiie, fct eepeialant il est obseixe [lar teas les
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luuMiliiiaiis avcc la plus scrupnleii?.u exactitiule. Dc iiieiiie pour la

ju'i^re. Dans toutes les r('p,’ions do I'Asie et de I’Afrique (pie j’ai par-

oourues, j’ai toujours cou>tate quo cette prescription fondamentale du

Coran etait toujours tres ponetuelleineiit suivie. Avant eu occasion de

Fi-' JOd. — Lji '1c5 niiliiabs dc la mo-iiU'-'. FI A/lia}, au Cain.; d’ai-ios uue pLotograjdae il>_ I'a fc \i\

navigucr sur le Xil, en coiupagiiie d’une bandc d'Arabcs eiieliaiiu's,

coniposcc d individus arrctes ])our toutes sortes de crimes, j’ai cr('‘tres

Irappc de voir (]ue ces hoiumes, bpii avaient lu’ave, au mepris des

[)lus reiluutables cllutlulcut^, toutes les lois sociales, n'osaient pas ce-

[)endant braver celles du propliete. Lorsqii'arrivait I’lieure de la
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tons soulovaioiit leiirs uliaiuos pdiir se pvo^tonior et adorer lo

redi'iitadle Allali.

II taut avoir present a I'esprit cet iniiueuse a'ceiidaiit des prescrip-

tion- relin'ieuses sur le> Orieiitaiix pour arrive!" a coiuiaitre ces peii-

ple-. I [lie les Enropeeiis cnnipreiment n'eueraleiiieiit si pen. La religion,

iloiit 1 intluence est si laible sur iiuus. exerce au coutraire line action

|ii('[Mind('rante sur eiix. et c'e.-t par elle seulenieut pu'un pent ag'ir sur

leiir e-prit, Ce n’est pile par elle, en eftef, (ju'oii ;i reiis-i a les soii-

lever lors de la recente revolution qui a ensanglante rEgypte. Je n’ai

jamais aussi bien conijiiris a (piel [loiut il etait difficile d arriver a se

nqu'e^euter les idces d uii autre peiiple, qu’en vuvant les journaux

euro[ieens s'iniagiuer i|ne b-- Arabes de bEgypte se revoltaient [huu"

n'claiuer des droits politiques. qui eiisSeiit ete en realite completement

iiieoiiqin'liensibles pour eux. Habitues a obeir aux caprices d’uii Lieu

souvei'ain, ils olxu-senr au'-si tacileiiieiit a ses rei>resentants. L’lioniiue

([ui leitr parle au uoiu d Allah esT toujours sur <le se faire obeir, et la

seu!i‘ question qii'ils [uiis-ent se poser est de savoir si cet horniae parle

iiicii. ell n'aliti'-, au iioni d’Allah. .Sceptique ou croyant, lobservateur

doit !lspectel eette toi [U'otniKlt.'. Elle ;i perinis aiitrelois aux Arabes de

taiie la conqiiete dll nioiide et leur perniet aujourd'Iiui de supporter

;,\i r la plus conqdi'te resignation toutes les duretes du sort. He telles

11 o\ am fs cieeiit aux toules ces illusions beiireUses t|ui sunt riniage du

liMnlmiir. En leiir tai-aiit esperer pour une vie i’uture les lelicites que

I In 111'' [iresente leur refuse, elles les ]ireservent des noirs desespuirs

I't di - I'i'voltes iiirieiises que ces desespoir.s engendreiit. Celui ipii di'-

daic'iie de telles illusions devrait, pour etre conseipient, les dedaiirner

routes, et niepriser aussi la gloire, ranibitiou, I'aniour et toutes ces

cliinieres veiierables ou cbannantes que nous jiassons notre vie a

[loiir.'uivre, et qui, elles aus-i, ne sont, au fond, que des illusions.

Mais ces illusions out ete jusqu'ici les plus [uiissants mobiles de la

eoiiduite des hoinnie.', et le peiiseur qui decoiivrira le nioyen de les

I'l ui['laeer n est pas ne encore.
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s 2 . — CERlhlOXir^ RELTrjErsr.' DE LT'I.AMI' 2 IE.

ihversf-s <le ^ /shiu/tSinL-. — Avaiit de detTire les pniicipales

c( KRiK iiiies de la I'elig’ion des Andies, je dirai i|Ueli'|Ues des

seetes di verses de rislainisiiie. Comiiie tons le< eultes possilile-^, il eii

r 2ui. — Tiiiiibc.in il un «.niic autlx- le l-oi' 'acre 'lo lUi-Uli ( Al^rLiR
j

• 'i'-n r< ' nnc lIi 'tnj' i

^

reiiteriue ]ilusieurs. Des les premiers temps de I'lieg-ire, on eii emiiptait

soixante-douze. Le }iri)testaiitismo en eompte :\ hii seal davautage.

Les deux ])lus aiieieuues, et egalemeut les deux plus importaiites des

seetes malrom('taues, soiit cedes des (.'liiites et des .''uimites. Les Cliiites

preteudeiit ipie la succession de Mahomet reveiiait a Ali. geudre du

priip]i(‘te, et accordeiit a celui-ci presipie autaut d'impeirtauee gu'a

Mahomet lui-meme. Les Sunnites soutieimeiit. an eeiutraire, ipie la ^ue-

eevsinii des khaliies, telle rjn’elle eiit lien, a (‘ti' ri’gidii're. Ils reprd' n-

tent le parti orthodoxe.
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Ell iImIiui's lie ces ileiix sectes. il eii existe lioaucniip d'antres secoii-

La vraimuiit iinpurtaiite ctlle des waliabites
,

,jui. liieii

<[Ue lie annuitant pti uii sincle a peiiin d'existnuce . a rdussi a funder ati

. I arm d- rArabie un puissant empire. Elle prbteud rbtablir I'islamisme

dans sen aiK'ienne pnretd. Les waliabites smit. en rdalitd, k- prntes-
tants de 1 islaniisme.

k’'. — r ilUe siipi -Ic 1 1 . Imp. lie M p;.:, r.ik‘ -a ^ i-LaLrt- ala-iide^

'Va].i.5 uiiC-

reccuiiuout decouTeri iiLi CcUie

;

Les Persans appartieiineiit A la .seete eliiite, les Turcs et les Arabes
a la Seete sunnite

;
les habitants du AAd)'ed sont waliabites.

< es liranehes diverses du mdme culte se snpporteiit generaleinent.
aN-ne beauenup de toldraiiee : et, A ce point de vue, elks pourraient
-mairirexemple, surtunt en Syrie, anx diverses sectes cliretiennes.

" _b LSI dans bislamisnie dh'inpiisitinn eliarge'e de faire pre-
valnir par h-fer et le fen une doctrine sur bantre. A la niosipiee El Azliar,
!' i"yer de benseio-nement religieux le plus important de bOrient, les
bt'"f--eurs liien qu’appartenant a des rites difterents vivent dan’s la
Bieilleiiie intelligence.
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EiiuiiR'nnis ;'i }ir('seiit ]t‘S priiieipales cen'iiioiiics religieuses ik-s

Arabes :

P/‘ii ns. — Parmi les pi'atii|aL-s reliyieii:<es i»rescntes par la lui be

Maliuiuut, unc des plus iiiiportautes t-st la pribre, et le musiilmaii, a

piiebpie raca uu categoric sociale qu’il apparticmie, ne s y suiistrait jioiiit.

D apres la regie etablie par le prupliete, la priere doit etre repetee

cinq i'ois })ar jour, a des lieures regulieres; et, stir toute la vaste surtace

du globe (pii a le Coraii pour loi, les iiiuezzius raiipelleiit aux tidi'les,

dll liaut des iiiiiiarets, ce devoir sacre. Cet a})pel a lieu au point du

jour, a midi, une lieure et demie environ avant le couclier du soled,

au couclier du soled, et une lieure a[ires ([ue celui-ci a disparu de

1 horizon. A ces lieures reglenientaires, on volt apparaitre sur toutes

les tours des niosquees les niuezzins cliantant d’une voix sonore :

H Pieii est grand; il n'y a d'autro dieii ipie Dleu
;
Mahomet est son

pro[)hbte
;
veiiez a la pribre. »
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A cet ai'l'L-l, tons los oroyants portent la niain a la tote et a la

oeiuture, eu recitant des j)assages du Coran, et se prosternent pliisienrs

Ibis la face contre terre a des intervalles determines. Le vendredi, jour

de reunion dans les jnosiiuees
,
la priere de midi a lieu trois quarts

d'lieure i)lus tot, et est suivie d’nne predication.

La pribre doit etre preeeilee d'aldutions, et ces aldutieiis, [>our les-

_ qnelles il existe nne fmitaine speeiale

dans tontes le- mosquees, sont reliyieu-

seiuent ol)servees.

Jeov.es. — Le jeune est eu’alement une

des preSeri{)tions fondameiitales de I'is-

lamisme, et it est suivi par tontes le<

elassesde la suciete, sans exception, avee

line severite dont I’Enrojicen pent se faire

difficilement nne idee.

Ce jeune e-t pratique pendant le mois

dll Ramadan qiii toiidie ii des epoques

differeiites de rannee. II eonsiste a no

rieii prendre, pas memo un verre d’eau

on la fumee d'lme ciu'arette, du soleil leve

ail soleil eoiiche.

i ..qi-- ui... 1.. J.. 1.U1-
La }irivatiun de lioisson, et surtoiit de

taliae. I'st si yrande }iour les musulmaiis,

qu'Mi li< viiir. If naryliile on la eif'arette d’nne main, le cliarbon

allniiib' de I'antre, attendre, avec imjiatieiiee, (pie les muezzins nient

amiouee. du liaiit des luosipnA'^, i]Ue 1 lieiire de la riqiture du jeune

a sfiim'. On taelie alors de eompeiiser la ligueur de rabstinenee du

jour par un aboiidant repas, Le-^ cates ''ont lirillamineiit (A-laiixb'-
; le-^

jeiix et les spectacles succedeiit aux repas, et les mosipa'es restent

illiimiiK'es toute la unit.

i'’ 7 e.s- rt !oiieosi s. — En deliors du Ramadan (pie je viens de men-

tl( inner. I’islam conqite iHeauconp de tetes relipieine';. Je citerai par-

mi (db/s celle de la naissance du proplu'te, cello du milieu du mois

df Sliaalian, unit redoutee oil sent pe-('es et rdplees leS destine'es dei^
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liuiaines, et eiifiii colie ilu sacrilice d’Abraham, uu grand Be}Tani, qui

dure (|uati'e jinirs et se celehro le dernier inois de I’annee. Cette der-

niere est ruccasion de grandes suleimites. Cliaque fliniille tue un agneaii

on uu autre animal, le peiqile se pare de ses plus beaux veteiiients et

circule dans les rues. Les mosquees sent brillamment illuminees de

ballons de couleur. Un des ])lus feeriqiies spectacles qiie j’ai eu occa-

rig. ‘J'.'S. — Vitj.iux truiic mu'-qiuc du Ciiire: U'apres uuv phutogiMplue dc i'aurem'.

siuii de cuiitempler est eelui de riniposiuite rade de Ehudes vue do

la mer un sulr de la fete du Beyram,

La religion des Arabes a telleinent penodre dans tons les details de

leur vie intiiue qu ils n’uiit guere de ceremonies qii’ou ne puisse qua-

lifier de religieuse. C'esT ainsi, par exeinplo, qne le manage, la circonci-

sioii, etc., decrites dans uu preceilent chapitre, sont des ceremonies a la

ibis religieuses et civiles.

Fi'lerinaijc de hi Jlei qw. — Le pMerinage de la Mecque, ipie cliacpie

nialionictan doit taclier d’acconqilir nne Ibis an nioins dans sa vie, est

line des prescrliitions les plus inqmrtantes de IMaliomet, uiie de celles

doiit r influence politique est la plus considerable.
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Le pMei'Inaa'c de ]a Meeqiie se fait par _i;Taudes caravaiies, dent les

piimij'alfs partcnt du f’aire et de Daiiiay. Le voyage est lung et

enute la vie a liieii des pMeriiis ; iiiaL jiour vuir ee temple sacre de la

Kaafa. deja eelMire an temps de Maliumet. et duiit 1 origiue remnnte

anx plus loiiitaines periodes de I’liistoire, aucune fatigue n est trop

grande.

Arrives pres de la Mec(]ue, les pMerins se lout raser, dtent leurs

vetemeiits. se purifient par des ablutions, et ne

conserveiit (pi’ini pagne }iour costume. Ils font

alors sept fois le tour de la Kaaba, baisent la

fameuse pierre noire dont nous av(:)ns parle dan<

uu autre ehapitre. vont entendre la j>redication

sur le moijt Arala, pres de la Mecque, et jetteiit

des pierres a Satan dans la vallee oil Abraliam

I'eponssa de la meirie ta^on le di’moii (pii le ten-

tait. Le piderinage ^e termine eii immolant des

animaux. Les nialiometans les plus fervents vi-

siteiit eiisuite, IMedine oil est le tombeau du

[iro[ili('-te.

Lo pi'lerinage de la IMecqUe aiuiau.' tons le--

ans dans e(.'tr<‘ lille un nombre de musulmaiis

qiii s oie\ e sonveiit a 200,00(J. II niiAen presence

s inabojnetans venus des divers [)oints de I'is-

,, I

'**
'

di-pui'; |i.‘ Maroc (A le centre de I'Afrique

jiisipia 1 Tnde et les frontiin’es de la Lliine. ( )).

d a|ir('s Ifs presei'i])tions du < 'oran. tons les malionn’tans ^ont tiia'es; lA

ei_' serait nieane, sni-s ant les tln'iilogien'' arabes, atin de rendre cette fi'a-

teniiic ellective qiie le piderinage anrait etc institue. II en n'sulte ([ue

le^ pelerins doii'ent s(> voir, s empienr les uns des autres de leurs

bc'oiiis. (‘t s entendre sur tout ct- ipii coiicei-ne les questions religieuses.

blocs (A pi'ojets d aveiiir elabnres dans ces n'nnions solennelles oil,

Suns peine de mort. un cliretieii ne ]iourrait penetnu-. sunt eiisuite portes

pal les piderins sm- tons les points de 1 islam. II nest point besoin

d iusistcr sur 1 imnortaiiee politiipie qne peiiveiit avoir, a un moment

m
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iIhiiik’. lie telles reuitioiis d lioiiiiiies veims de si loin et uni'- }iar des

iuteret'- I'elig'ieux coinniun^.

Ell deliurs de sou importance relig’ieu<e et politique, la Mecipie a

encore line importance commerciale tres uTande. C'est im dc'i [ilus im-

FIS'. 210. - rianibcau du '•iilian K.ilamin: lEaprc-' uii •Ifc'-iii de Pri- e d'Avc'iic.

[lortants marclics de run i vers, et les [iroduits veiius des points les plus

reculcs du iiiuiide y sold ccliaiiges.

Ci'fnno//u'S2 >r(itiii>ie<'s j/ur 7rs (h rr/r/n s.— L ascetisnie et 1 exaltation

religieiHe se sent rencontres dans I'islamisme, comme dans les aiitres

ciiltes, et old ell iiecessairemeid pour resultat la formation de corpora-

tions religieiises excluslveiueiit occupces de leiir salid. II eii est gidie-
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lalcmrUT aiiisi dans tniitc's las rnligiuiis dmit le tuiul est pessimiste, et la

('uraii a-t prasijua aii'si pa-'siniisra piia la Xoiivaau lastainaiit. Liii

;(U"i aaii-idai'e la vie Terrestra comma mi temps d a-pranva, cjiii na doit

'ltvu' u 1 liomma ([U ii sa pra'pai'er a la via luttu'e. II an rasulta pour las

aiurv timnrf'as at saripmlaiisas la dcsir da s afiraiicliit das maaimiptas

da raxistanca, an _n'aanaiit la cial par mia vie ascctirpia.

I'armi las aorjjorations raligiaitses las plus iiiteressantes, il taut maii-

rinmiar ^mtnut las darvialias liurlaius at touniaurs. Cas iioms laiir viaii-

nmiT. aonima an la salt, dasmamauvras cpi'ils axacutaiit pmir sa mattra

dans nn atat d'axtase amilo.u’Ua a calui ipii s'odservait si tvcqnamniaiit

aiutali lis cliaz las moinas da nos couvaiits.

I ai all iicaasiDii dnlisarvat da pres las davviclias toiiviiaurs ii CoU'-

tantinnpla, at I'atat dans laijual ils tondiaiit m’a paru tr(*s vnisin dta

aartuiiias fui'inas da soiimamluilisme artiltciel. G ast an tonrnant sur aiix-

mamc' [landant Iniigtamps qii’ils arrivaiit a ca rcsultat. Leurs dansas

soiit [in'ci'daas da aliants auxijiials j'ai troiivc una analogic iruppanta

a:'aa caiix da nos cglisas. T^a musicpia an ast plus soiirda, mais pos-

si'ila all mama tani}is plus da iloiicaiir at da melodia. La tliame aig’ii das

llagaolat' santilla sans aassa sur la nuilamaiit das tainlunirins ai sur la

lias>a nniHanfa d iilia sm ta da xiolonaallaj qiii mai'ipia la ri'tlima.

.['ai aoinjiris faaileinent rinlliiam-a qua catra musiipia davait avoir

siir las croyaiits ipii raiitandant, an coiistatant qii'ella me idongeait

im ii-iiiaiiia dans una rovaria tri's voisina dii smninail. Tli. Craiitiar a

Tn' '. na-ttainant note cat ailat dans las lignas suivantaas :

" t'ft ail', iruii eluinue Lizanv. na- fui'ait luikra an arcur das iiastalfiias da pays in-

aniuiii', (las n'|.-ta'"as at das jaias ina.xjiJiaalilas, das aiivies tullas da ni'iiljandi aincr aux

"iidiil.iti'iiis aiii\ I'aiita' dll rytlniio. Das Miuvaiiii's d'axi^taiiaas aut(’'i'iaiu’as iiia I'avaimiaut

' II I'l iiiD. da- phv'iijiia'iiiias ajuiiins at (jua cajieiidaiit ja u'avais jamais rancinitriV- dans

I ! iiiniid'' ma -liiinaiaiit avac una axpra-sion iiididiiii-salila da rapi'aclia at d'amimr:

tMiita- -ai’tas (1 iniaa'a- at da talilaaiix, das ivvas ouliiias dajiui.s Imi't'taiipis s’aLaucliaiant

iiiiiiiiau-'aiiant dan- la t.ipaur dun lniiUaiii iilau.itra
;
ja aniiiiuanaais u lialaiiaar iiia

r ta d iiiiM ('.paula a I'antrc. (('•dant a I,i piii—aiica d'liicaiitacidii at dYnaiaatidii da a('tta

iniNipif -i adiitraiia a ims lialiitmli^s. at ]i(iurtaiu afuii affat si pi-iu'tnint. «

G'Tsquc 1 action da catta musiipia at da cas chants a continue paii-

daut nn cavtain tainps^ Ics darviclias sa dahairassant da laiirs manteaux,
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lie eimsei'vent qiie leiir etendeiit les; lira< en croix, eT execiiteiit

an son des instruments une siirte de valse en tournant circulairenieiit

snr eu.x-meines et progressant furt leiiteinent. Leur tete est pencliee de

cote on a denii renversee, leiirs yeux preS(|Ue fermes, leur luiuelie eii-

tr'duverte. Dans eet etat,ils sent evideiiinient ineonseients et insensibles.

La pose fatigante de leiirs l>ras, (pi un sujet a I'etat normal ne peurrait

eouser\'er (pielipies minutes, ne leur oeca''ioune aueune gene ap[ia-

reiite pendant plus d'un (piart d'heiire. Leurs nieuvenients out une deii-
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rt-iir iM iiiif r/'Liilarite reinartiBalile". Il< me '•emldaieiit pei'ilus ilaiis (le>

revL-' iiiliiii' ilmir aueuiie })hmie lie >aiirait reiidre le cliarme :

‘ iv:ULi;t-ii^ daiH ces vidoii'> cjni Lereaifiit : k"? foi'et' il I'liU'ranili' ,i iruit''

il" nilu'. li> iia (raiiiliiv et ck iiiyiTliL'. k-- kiu-.juc^ tk iliaiiiaiit- ct !'•' raiitu'

(I,, j.ijrk'v ilu iiar.alis de ilaliomet r k-im Londn.-- 'ouriaiitc^ verevaiL-ii: -an - dmua IC'

I', II •
p.irt'iiiui'^ lie JUU'i; et de liriijuiu de^ liniin- Llaiirhe?. ^'eltLs e: riaiee'; leiii'

V' ii\ tixe- riiiitein[iLueiit k' 'plendeiirs d'Allali M-iiitdlant aver iiii cela: a taii'e pavai-

tre le 'iileil noil', iiii' uii end iras-eniellt d'aveipulaiite lumiei’e: la teiTe. a lii|Uelle ik

II" t"nai"Ht ipie luir uii Lnuc de kair' e.rteik, aeaic di'iiam (aiiuine iiii }iapier lin.uillard

i|u‘iiii pjtce eiir nu Lrader. et ik dottaient eperdnmeiu daiH rctemite et I'intini, eee

d' ux teriiie' de llieu. »

l^iiiaud les (lervielies tminieiirs -uiit surtis de leiir extase. il" « ariv-

teiit. >’ap\‘uuuillelit et siirtelit de la salle.

•Te n'ai pas assiste aiix ceremmiies des derviehes luirleuiA: mais,

d'ajires les desei'i[itious pu'oii eii a doimees, il me semdle evideiiT

iprils tnmlieiit dans uii etat liypnotupie anali.),i;'Ue a cehii pi’ndiiit jiar

la daii'-e et la iini^ipue eliez les derviehes pree<’'dents. Eii luivlaiit '•aiis

(•e"e eei'taiiies [dirases et eii accompayiiaiit les memes panilos des

meiues p'estes, ils arriveiit a im etat d'inseiisiliilite tel qii il' peuveiit,

eniiiiiie le> Aissamias. se pei'eei' les iiiemlii’es avee des instruments

pnintus. ^aim rieii seiitir.

yi! Ill n m ' litA I'l 1nIH'H iliKii’A'. hkisi^Hi rs
,

cniU'i i/ts^ rfr. J_,e

vei'ifalile eeiiti'e de la vie arahe est la iiinsrpiee. An hen d'etre, enmme le

teiDple elii'i'tien, imeditiee exeliixivemeiit eeiisaere a adiu'er le Seiynenr.

elle sei't. j'l lu lois. d eiidniit de reniiimi. d ailm'atimi, d'enseip'uemeiit et

ineiiie d lialiitatii iii.

Xeii'' avniis de]a iiidiipie le plan pa'md'al <les iimsipiees. Les [ilns aii-

I'ienne^ >oiit teiites emi<triiites sur le meme tvpe. Liles --11111 furm/'es

}iai' line eunr reetanpulaii e eiitmiri'e de yaleries, dout tin eutip plus

pretend (jiie les trels auti'es. -ei’t de vaiictuaire. An milieu de eette eeur

exi'te line teiitaine penrles al'lntiim>. Dans le -lanetnaire, on trmu'e teii-

jeiii's le iiiihi'iih, nlelie ereiix'e dans le mur et dirieve du eete de la

IMeii pie ; h- UK mill eliairednii le [in'ilirateiir jiarle aiix lidide' ; et,

dan- Ifin vei-inage, un [nipiti’e >ur lequei le Curan reste uuvert [leii-
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(laiit If -erviee religieiix. Uii grand noinl)re de lainpes sunt su.^peii-

dnes au plafond de reddiee. Le niobilier ne coiusiste (pr’en nattes et en

tapis.

Fig. 212. — Ancienno Iami>c de mo^quee, eii lironze; pliorograiihido an Caire lur Fauteur.

A cote dn sanctuaire se trouve generalenieiit une salle formant clia-

pelle contenant le tombean du fondatenr de la mosqnee.

Anx angles de chaqne niosqnee se troiivent tonjonrs des tonrs, nominees

minarets, duliaut desqtielles les crienrs appellent les ddeles a la priere.

LA tn'ILISAlION LE.-' AUVBE-'. 58
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Daii-:; (lL‘|ieiidaiicL‘S Jfs (.iii vuit sniiVLait Jes liains pii-

Mic-, line Iiotellerie puur It'S A'uyageiirs. des eciuies [luiii- les aiiiiuaiix,

nil liupital pour Ins lualades, et line ('culn '^medivssr puur Ins nidaiiTs.

La noiifusion dn la vin niviln nt dn la vin rnliginu^n, -^i nai’acT('nstiijUn

nlinz Ins inalidnietaiis, sn retrouve, (.-01111110 on In voit, dans Iniirs iiios-

(pli'n-'.

Lns mnsqunns sont (tuvertns dnpiiis la poiiitn du jonr jnsipi'a I'liniirn

dn la dni'uinrn pri('Te du soir, n'est-a-dire dniix lieiirns niiviron a}ir(‘^ li-

nnnnlinr du scdnil.

(.'hacjue uiu'^cpK-e nst ind('peiidaiitn. Elle s'entrotinnt avee le^^ rnveiuis

dn> bieiis qui lui out eti.' attaclu's par sns Ibndateurs, et qu’augiuentent

snuvniit dn pinusns doiiati(.>us. Elle est gt'-ree par un iiitendaiit. a-'SisTe

dull nnrtaiu iiuiidirn d'liuaiis, sortes de pivtres secondaires exer^aiit

soiivniit d'autrns iiK-tinrs nii iiiniiie temps, et ('itti sent eliarges de lire

nliaipin jour la jirinrn aux linures cauoidquns. Imans, portiers, nrletirs,

pnrtniirs d’nau, doiiinstiipins, etc., torment 1111 personnel assez nuinbreiix

mi-me dans les moindms mosqiu-es.

Centre de ri'niiion nt ib- ])ri('‘re, lien d'abri jiour I'etranger, dt- se-

eour> pour In iiialaibp ln< mosqni'es sont encore 1111 centre d’ensni-

giiniiinut. Lns plus [mtitn' serveiit d eeole aux enfants, les plus graiides

.'oiit dn veritables univnrsiti's partois aussi importantes (jue eelles d'Eu-

I'ope. Tnlle e^t, par exemple, la eidebre umsi^ut-e el Azliar, au Cairo,

ipii eomptn 300 professetirs et jdus de 10,000 etudiants vemts de tons lns

points (In 1 Islam. Elle eonstitue un (;enti'n religieux et litteraii'e tn'-s

important, car e’nst dans sou sein (jUe se formeiit les personnages

lns [ilus influents, ]U'ntres, savants, magistrats, etc. L’enseiguenieiit

y nst mallieiirnu^emnut reste ce (|u d etait lorscpi’a eimiinenei’ la diV-a-

dniice des Arabns, et reprd-sente a pen pW-s In programme dn nos uni-

vnrsiti-s dn la fin du nnoyen age. Outre la Ineture et bnx])lication du
l.'oraii, on y nnsnigne raritliinetiipie, la geonn'trin, rastroiioinin, la

granimaire, la litteratiire, la rlmtornpie et la loAipie.

L analogie dn I’eiisnigiiemnnt doiuA dans les musipn-es avee eelui de
iiov aneinmie< uiiivnrsitf's ne s’arrbte i>as .'^nulemeut aux programmes,
nib- > nteiid niieore aux im-tliodes et a la vie de I'l'-tudiaut. En [lareoit-
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rant la iiKjsqiu’e el Azhar pendant les cours des prot’esseurs, il nie sem-

lilait (|u'iine baguette inagique ni’avait transporte dans une de nos

vieilles univer.sites du treizieme sieele. Meiiie contusion dans les etudes

tlieolng'iques et litteraires, inenies inetliodes, ineme organisation des

etudiants reunis en eoiqturations, et jouissant des memes iminunites et

francliises. Dans rininiense salle, qui sert aussi de sanctuaire, cliaque

maiti'e est assis sur des nattes, eiitoure d'un cercle d’cleves vedus d'un

catetan noir et dun turban blanc, la plume de roseau a la main pour

premlre des notes et 1 ecritoire passee a la ceinture.

A la niosijuee el Azhar, les etudiants les plus pauvres sont entretenus

par la inosquee et logent dans ses dependances.

Tons ces jeunes gens m'ont sendde ardents an travail et animes d'un

gout tres vif pour I'etude. Pour le sati'faire, quelques-uns vienneiit des

pioints les plus recules de I'islani, teD que I'lnde ou le Maroc. La

science, .si dedaigiice par d'auti'es religions, e-st estimee tres liaut par

les iiiusulnians. C'est a eux, du reste, qu'est due cette retlexioii tres

juste: Sont hoiiiiiies ceu.x (pii appreiiiient on qui savent; le reste est

verniiiie ou n'est bon ii rieii. "

En debors des mosquees, il existe d'autres monuments religieiix de

moindre importance, tels (pie les toinbeanx de saints, dits marabouts, pe-

tites eon.'tructious cubi(pies surnionu'es d'une coupole
;
on les rencontre

dans presrpie tons les pays nialiom('tan.s. Celui representi' dans cet ou-

vrage a (de pris dans un site cbarmant, le bois sacrtq pres de Bli(iab.

Il laut encore rattaclier aux nioninnents religieux les couvents, ou

tekki-s. dans les(piels vivent certaines corporations de dervicbes: niai-^

leur iiondire est fort restreint. surtout si on le compare aux (idabli>se-

nieiits analogues siiv])andus cbeztous les peiiples cbixdiens de I'Europe.

Ils diffcTeiit, du reste, tres i>eu des autres babitatious musulmaues et

n’ont nullement le sombre as[)ect de nos monast('‘res.

§ :i. — LA :MORALr. DAXS L’ISLAMISMU.

Les prescriptions morales du Coran sont excellentes. La cbarite, la

lueiifaisance, 1 bospitalite. la mod('ration dans les di'sirs, la tidiiite ;\ la
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parole doiniee, I'amour Ju procliaiii, le respect des parents, la jirotec-

tioii lies veuves et des oriilieliiis, et uieuie, la recoiiiniaiidatiun jdu^ieurs

t'ois reiieteo de reiidre le bleu pour le mal, y soiit euseigucs. La morale

dll Curan est a pen pres ideiitique, d’ailleurs, a celle de rEvaiigile.

]ilais I'etude de la morale qu’uii livre enseigne n’a pas une impor-

taiiee bleu grande. 11 iby a guere de religions doiit les prineipes mo-

raux ne soieiit excelleiits. Ce qu'il iinporte de connaitre quaiid on etu-

die nil peiqile, ce ne sont pas les vertiis qu'oii lui enseigne, inais bieii

celles qu’il pratique. L’observatiou demontre qiie la ressemblance exis-

tant entre les premieres et les secondes est generalement tres taible.

Dans le cbapitre de notre precedent ouvrage consacre a I'etude du

devcloppement de la morale, nous avons essaye de montrer que parmi

les divers lacteiirs qui determineut sa formation : Futilite, le milieu, I’o-

jiinioii, la selection, les prescriptions legale^, reducation, I’intelligenc'e,

etc., les religions ne joiiaient generalement qn’nn role secondaire.

Xuus V avons ^u que dans les anciens cultes, il n’y avail ])as de re-

commandatioiis relatives a la morale. Ce n’est que dans les religions

des lliiidous et celles crcees jiar Moi'se, Jcsus-Cbrist et Mahomet, que

Ton trouve des prescriptions morales; niais ces religions ne llrent

qu’api)orti-r h des prineipes deja enseignes I'appui de leiirs sanctions.

( ’es sanctions sont constituees nniqnement par I’espoir d’nne recom-

[leiise et la crainte d’un chatiinent dans une autre vie, mais la facilite'

d’obtenir le jiardon des crimes enlcve a la crainte du chatiinent I'in-

liumce qu'elle pourrait avoir sur la majorite des hommes.

11 suftit, du reste, d'avoir nn pen parcouru le monde, et etudie les

hommes ailleurs que dans les livres, ])Our reennnaitre que la religion

e^t tout a fait independante de la morale. S’il y avait parente reelle

entre dies, les iieuples les plus religieux seraient les plus moraux; et il

-<'(111 faut de beaucou}), en realitc, qii il en suit ainsi. L’Espagne et la llus-

sie m'out iiaru etre les pays de 1 Europe oii les pratiipies rdigieiises sont

le ]ilus scrupuleusement ubservees, et je crois ctre d’accord avec les

oli-ervateiirs qui les ont ctiidics avec soin, en assurant qu’il faut les

ranger parmi ceiix dont la inoralite se trouve precisement an niveau

le iiioins (Move.
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(.’e n est dune }ias dans la religion d’un people cpi il faut cliercdier les

causes de I'etat do sa morale. Tontes les religions, je le repete, out des

principes de morale excellents, et s’ils

etaient observes, I’age d’or regnerait snr la

terre : mais la fecon dont ces principes sent

snivis varie selon le milieu, Tepoque, la

race et des conditions fort diverses, et e’est

]ionr cette raison qu’avec one meme reli-

gion, des peoples divers possedent le plus

souvent nne morale tres differente.

Ce qni precede s’applique a tontes les

religions possibles, y compris celle des ina-

liometans. Les principes de la morale du

Coran sent parfaits
;
mais leiir action a etc

bien difterente, suivant les races,

les milieux et les ages.

Pendant les premiers temps

de rislaniisme, la moralite des

Arabes fut plus elevee que celle

de tons les autres peoples vivant

alors, les cliretiens surtout. Leur

justice, leur moderation, leur

liienveillance et leur tolerance a

regard des peuples valncus, le

resi)ect de leurs engagements,

leur caractere clievaleresipie,

sent frappants et contrastent

etrangement avec la conduite

des autres peuples, notamment

avec celle des Europeens, a I'e-

})o(pie des croisades.

Si nous attribuions a la reli-

gion 1 influence qu’ou lui accorde generalement
,
nous devrions dire ('[ue

la morale du Corau fut bien superieure a celle de I'Evangile, puisque

rig. 213. — Aucienue lamp 2 urabe provciimit de la mo>-

<iUoe d‘ PAIhanibra. Lc umdcle ludgmal a 2'" 15 do

liiuteur. E-pagiiul iranTuptitc'>. 1
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k"< penpk-s (|iii {iratiijnaieiit I’islainisiue avaieiit uiie morality beaucou]!

{iln< ('k'V('L‘ que CL‘lk‘ des diretkiis. Mais ce que nous avoiis dit plus

liaut de 1 iiidepeiidaiice <le la religion et tk- la morale prouve a quel

]Hiint serait erronee une conclusion semblakle. La inoralltt* des mn-

suluians varia. comme celle des ckretiens, suivant les divers iaeteurs

(jUe nous avon-^ enunieres plus liaut. Tres elevee a eertaines epuques.

ellf flit tri'S infeiieiire a d’autre^. La longue domination des Turcs,

et f-iir rf-ginie politique a kien akaisse la moralite des Orieiitaux sou-

ini'- a leur action. Pans un pays oil le caprice d’un maitre et de ses

suljalternes est la seule loi, oil chacun est en kutte aux exactions de

mille petits tyran-^ (pii ne ckerclient cpi’a s’enricliir, on il n'y a aucune

justice a (‘Sperer et oil on n’oktient quelcpie chose qu’a force d'argeut,

la Cl irruption devient kientot generale, et il n'y a pas de moralite pos-

siklc. La moralite aetucdle de^ Orientaux soumis ii la Turquie est done

forcciiieut trhs akaissee : inais le Coran est aussl etranger a cet akaisse-

menr, quo I’Evaugile est etranger a I’etat cl’akaissement identicjue oil

se iriiuvcut Ics populations eliretieiaies vivant sous le ineme regime.

t 'e qui pn'ei'ile muntre suffisainnient le pen de fuiiclenient de Cette

opinion si gdnerale aujonrddiui en Europe, que e’est la religion de IMa-

Iionior qui a conduit certains peuples orientaux an degre d’infi'riorite mo-

rale oil ils sont niaiutenant. Ene telle eroyanee est la consequence de

ci'tte sf'i’ie d’erreurs : ipie le Coran a cree la polygamic, que le fatalisme

]ii'i’toiidn qii'il enseigne conduit les liommes ;\ I'inaetion, et enfin que

IMaliomct n'exigo de ses disciples que des pratiques faeiles a okserver.

Lc leetcur qui nous a suivi jusqu iei voit ininn'diatement eomkieii de

tollcv propositions sent inexactes. Xous avons vu que la pidygamie

cxi'-tait dans tout I'Orient kien des sieeles avant klahoniet, que le Coran

ti c'-r pas pliH fataliste qu'aucun autre livre religieux, et que si les

Araki'S sont tatalistes par earactere, ce fatalisme ne le^ a [las conduits

a 1 inaction, puisqu'ils ont fonde un gigautesque empire. Xous avons

nioiitre eiitin que les jirescriptioiis morales du Coran sont au^sl clevees

quo eelle-^ des autres livres religieux. S’il etait vrai d’ailleurs que e'est

le ' 'oran qui a degrade le-; mnsulmau'; d'tdrient, nous devrions constater,

eomiin' je le divai'; pin- haut. que le-; Orientaux qui lie sunt ni poly-
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games iii fatalistes, teLs que les cliretieiis de la Syrie, devraient avoir

ecliappe u Cette decadence. Or, je ue coiinais aucuii auteur ayant etu-

die uii pen TOrieut, qui lie solt oblige de coiifesser que ces deriiiers

soiit ;\ nil niveau moral bien iiiferieiir encore a celui des maliometans.

Xuus pourrioiis clore ce cliapitre eii disant que la morale du C'oraii

est aussi elevee que eelle d'aucune autre religion et (|ue les })euples

regis par lui out pre.seute, comme eeux vivant sous la loi du Clirist, uu

niveau de moralite tres variable, suivant les temps et les races, et de-

[)endant de facteurs pariui lesquels les ju'escriptioiis religieU''es ii’ont

jamais ete au premier rang.

Mais la conclusion la plus importante Cju’oii jiuisse degager de tout



LA CiVILISATIOX DES AEABES.4i'4

ce ([ui k‘ preck'de est riiiiiiieuee veritablemeiit immeiii^e exercee par le

Coraii siir k‘s jieuplos souiuis a sa loi. Bieii peu de rLdig'i(jiis out eii uu

pared eiii})ire sur les aiue^; aiicime peiit-etre u’en a exerce de plus

durable. Le Coran est le A'eritable pivot de la vie eii Orient, et nous

retrouvuns son influence dans les moindres actes de rexistence.

L'empire des Arabes ne vit plus que dans I’bistoire, inais la religion

qui fut mere de cet empire u’a pas cesse de s’etendre. Du fond de son

tombeau, I’ombre du propliete regue en souveraine sur ces millions

de croyants qui peiqilent I’Afrique et I’Asie, du Maroc jusipi'a la

Cliine, de la Mediterranee a flequateur. L’bomme est le jouet incons-

eient de bien des maitres
;
mais les plus tyranniques, ceux qu’il passe

“^a vie a implorer et a craindre, pour lesquels il .s’agite dans le sang

et les larmes, et a livre les guerres les plus nieurtrieres et eommis les cri-

mes les plus liorribles, ces maitres souverains sent des ombres fugitives

babitant le moude des illusions et celui des reves. Ombres legeres, mais

redoutables. Bien des conquerants ont domino le monde et fait plier les

liommes sous leiir loi; aiicim n'a possede une puissance egale a cello

<le certains inurts.
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CHAPITKE PREMIER.

ORIGINES DES CONXAISSAXCES DES ARABES

LEUR E^*SEIG^E3IE^T EX LEERS METHODES.

1. — .SOURCE DES COXXAISSAXCES .SCIEXTIFIQCES EX LITTEEAIEES DE.S AEABE.-=.

_ --z’"'—A I'-EX graiules oivilisatioiis, eelles des Perses et

des Byzaiitiiis, jetaient leurs deniier.s feux

lorsque les Arabes conuuencAreut in-

vasiuiis. Le iiioude nouveau ou penbtraient

les disei[)les du propliete fra[)pa vivement

leur iiiiaginatiou avdente et ils appnrt^reiit

bientot dans I’etude des arts, des lettre.s et

de.s sciences, aidant d’ardeiir qu'ils en

avaient mis dans leurs conquetes. Anssitbt

(pie les klialifes virent leur empire assure, ils tcmderent dans toutes

Ic" villes inqiortantes des centres (reii'^eiyiiement, et reunirent auteur

d'eiix tons les savants capables de traduire en arabe les ouvrapes les

plus celebres, ceux des Grecs surtour.

50LV Civil. li'" ARA’E:^.
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Dl-' circoiistaiice> particiilieres midirent ct-tte eutre|iri>t‘ facile. De-

])ui' mi certain tem]»s les coniiaissaiices scientifiques cle raiiti(|uite

qrcco-latine s'etaieiit repandiies en Perse et eii Syrie. Lor-que les nesto-

rieiiN avaieut ete exiles de I'enipire d'Orieut, ils avaieiit fonde a Edesse,

ell Mesopotamie, ime ecule qui projiayeait les connalssaiices des Grecs

ell Asie. Quandcette derniere fntdetrnite sous Zenon I’lsaurieii, ses pro-

fesseurs furent bleu accueillis par les rois Sassanides et cet accueil eut

jieiir resiiltat d'aiueuer plus tard eii Perse les savants des ecoles d’A-

tlicnes et d’Alexandrie lorsqu’elles furent fennees ])ar Justinien. Ils tra-

dui^irent dans les langues les plus repandues de l Orieiit, le svriaque,

le elialdeen, etc., les auteurs grecs les plus estimes tels qu'Aristute,

Galien, et Diciscuride.

Lorsque les Arabes s'enquirerent de la Perse et de la Syrie, ils y
trouv^rent une partie du precieux depot de la science grecque. Sous

leiir influence, les versions sy riaques furent traduites en aralie
;
les anciens

auteurs (pii n'avaient [las encore etc traduits le furent bientot
,

et les

('tudes scientifiques et litteraires re(;;urent une impulsion tres vive.

Les Arabes ne se conteiitereiit pas longteinps de ces traductions
;

beaucoiq) d entre eux apprirent a lire les anciens auteurs, les Grecs sur-

Tniir. dans leur propre langue, de nicnie (pi’ils devaient ajqirendre en

Espagne, le latin et le castillan. La bibliotlieque de FEscairial contient

des dictionnaires arabes-grecs, arabes-latins, arabes-es}>ag'nols, qui

eurcut des musulnians pour auteurs.

Pendant cette jirciniere }ieriode d'initiation que Ton pent comparer

an ^ejour que 1 entant doit laire au college pour recevuir le tresor de

coiinaissances accumule jiar les generations qui Font precede, la coii-

iiai";ance de Fantl(pnte greco-latiue foniiait la base esseiitielle de Fe-

ducation de tout Arabe instruit. Les Grecs furent done le> premiers

maitres des Arabes, mais ces dernier-' jiossedaient trop d’originalite

daiiv la }iensee et troji d ardeur jiour [)ouvoir se conteiiter longtemiis de
' idle dc disciples (pii devait suffire a FEurope pendant tout le moyen
nee. Cette premiere plia<e de toutes connaissances fut franebie bien-
ti‘)t.

iideiii ipi iL apportereiit dans 1 etude cst vcritablement frappante.
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et h-i, sous CO point dc vue, plusicurs pcuple< les out dgales, il ii’en est

pas peut-dtre qui les ait surpasses. Lorsrpi’ils s’emparaient d’une ville,

leiir premier soiii etait d’y fonder ime mosquee et uiie ecole. Dans le-^

graiuD centres, ces ecoles etaient toujours nombreuses
;
Benjamin de

Tudele, mort on 1173, raconte en avoir vu vingt ;i Alexandrie.

Fu*. 215. — Porto tViine i>ctitc mO'iiULC-ooole, a Dama'; 'r.iiires utie plioto^apliie de rauteui.

Indepondamment des simples ecoles pour I’euseigiiemcnt, les grande^

cites telles que Bagdad, le Cairo, Tolede, Cordoue, etc., ])ossedaieiit dc'^

univei>ites minues de laboratoires, d’observatoires, de riches biblio-

tlieques, en tin mot, de tout le materiel necessaire aux reclierclies scien-

tifiques. L’Espagne, senle, avait soixante-dix bibliotlihqnes publiques.
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Ci'lle (111 klialitc El Hakein II, a Cunluue, caiiteiiait, il aiiiA.' auteur^

arakf', '•ix c-eiiT Jiiille voliunes, iloiit qiiaraiirL- (juativ pour kj catakigiie

-euleineiiT. On a foit ju^tement veniai’quer a ce propos (pie, ipiatre cents

ans plus TarJ, Charles le Sa.ite tie put reiinir, dans la liil(liethe([iie

I'ovale (le France, plus de neiif cents vulinues, sur les(|UeF nu tier' a

peine n etaient pas ciui'acres a la tlica.Idgie.

j
-j. — nETHonns sciEXTiFinfns des aeaees.

Les liihlidthhipies, les laborat(jires, les instruments sont des materianx

d'in'truction et de reclierclies indispensahles, mais ce ne sont en de-

tinitive cpie des materianx et leiir valeur depend unic|ueinent de la

finsju dont on les utilise. On pent ctre rempli de la science des autres et

incapable cependant de penser par soi-meme et de creer cpiehjtte chose,

etre un disciple sans jamais reussir a devenir tm maitre. Les decou-

vertes cxposees dans les clia])itres cpti vont suivre montreront le parti

(pie les Arab(.‘S surent tirer des elements d’etiide reunis par eiix. Xoiis

nous bornevons mainteiiant ii indicpier les principes generatix (jui diri-

gerent lours reclierclies. Apres avoir ete de simples eli-ves ayant pour

maitres les oiivrages des Grecs, ils comprirent bientot qiie rexperieiice

et robservation valent niieiix que les meilleurs llvres. Banale aujotir-

d Iiiii, cctte verite ne le fut pas toujours : les savants du moveii age

out travaille pendant mille ans avant de la comprendre.

Onattribiic generalemeut aBaconla substitution de rexperieiice et de

1 observation, bases des metliodes scientifiques modernes, a I'auturite

du maitre; mais il faut recomiaitre aujoiircriiui citi’elle appartient tout

(‘iitii-re aux xVrabes. Cette opinion a ete enoncee d’ailleurs par tons les

savants cpii out etudie letirs leuvres, Humboldt notamment. Apres

avoir etabli (pie le degre le plus eleve de la science consiste a provo-

iiuc-r soi-meine et a son gre des jdienombnes, c’est-a-dire dans rexperi-

iimiitatioii, rillustre observateiir ajoute ; a Les Arabes s’elevcreiit ace
(htgre presquc inconnu des anciens. »

" Ce qui caracterise siirtout Fecole de Bagdad a son debut, dit

iM. Sfdlllot, c est 1 esprit veritablement scientifiijue cpii preside a ses
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travaux; marcher clu cnmm a riiicuimu, se roiulre mi compte exact

do jilienomenes pour remonter eusuite des offets aux causes, n’acceider

que ce qui a etc demontre par rexperleiice, tels sont les principes eii-

^cigues par les maitres. Les Arabes du neuvieiiie si^cle etaieiit eu

possession de cette mctliode fecoiide, qui devait etre si Imigtemps

apres, entre les moderues, rinstrument de leurs plus belles decou-

vertes. i>

Experimenter et observer, telle tut la methode des Arabes. Etudier

dans les livres et se bonier a n'qieter ropinion du maitre, fut celle de

I’Enrope au raoyen age. La difterence est tout a feit fondameutale. On

ue pent apprec'ier justement la valeiir scientitique des Arabes, qu’apres

l a voir constatee.

Les Arabes experimeiitbreiit done, et furont les premiers dans le

nioude— les seuls pendant longtemps— qui comprirent Fimportance de

cette methode. « Si Ton cunqite a peine, ecrit Delambre clans son

Ift^tnire de Tastroj/omie, deux ou trois observateurs parmi les Grecs, on

en voit au contraire uu nombre assez considerable chez les Arabes. "

Pour la chimie, on ne pent citer aucun experimentateur chez les Grecs,

alor^ (pi'on Ic’^ compte liar ceiitaines chez les Arabes.

L'liabitude de rexpciimeiitatiou donna a leurs travaux cette precision

et cette originalite qu'il ne font jamais s’attcndre a trouver chez

I’homme qui n’a ctudic les plicnombnes (pie dans les Ihues. Ils ne man-

ipn'i'ciit d'origiualiti' que dans unc science oil rexperimentatioii ctait

ah'i> impossible : la philosophic.

La methode experimentale iiiauguree par eux devait necessaireinent

les conduire a des dccoiivertes importantes. L’examen cpie nous allons

fa ire de leurs travaux scientifiqiies montrera en eftet qu’ils n'aliserent

]>lus de decouvertes eu trois ou quatre si^cle^ que les Grecs pendant

une periode intiniment plus longue. Ce depot de la science passee, que

li '- Pyzantins avaient recu avant eux, niais dont ils ne tiraient plus

parti depuis longtemps, les Arabes le transniirent entierement trans-

forirn' a leurs suceesseurs.

Le rC>le des Araltes ne se borna pas uniquement ii faire progresser

Ic' sci(mces par leurs decouvertes. IP les propagerent aussi par leurs
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miiversites et leurs livi'es. L’influeiice qu’ils fxercfei’eut a ce point

lie vue eii Europe fut veritableinent imiueiise. Xous verrons
,

ilans

le cliaputre special consacre a retude de cette influence, qu ils tnrent

pendant plusienrs siecles les seals maitres que les nations cliretiennes

connureiit et que c’est uniqueraeiit a eux que nous devons la connais-

sance de I’antiquite greeo-latine. Ce fut seuleinent dans les temps mo-

dernes que I’enseignement de nos universites cessa de reposer snr des

traductions do livres arabes.



CHAPITEE DEUXIEME-

LANGUE, PHILOSOPHIE, LITTERATURE ET HISTOIRE.

J 1. — LA LAXGUK ARABE.

L’aralif iait partie clu groupe des laiiguos semitiqiies et a beaucou}!

d'aiialogif avec I'liebreu. II coiitieiit des sous tres diflerents de ceux de

la pliipart des laiigues euroiieenues, ce qui rend sa prononciatioii fort

diffieile pour les etrangers.

On ignore h quelle epoque s'est constituee la langue arabe, telle

quo nous la eonnaissons aujourd’liui
;
iiiais nous savons, par les anciens

p 'i tes, anterieurs a Mahomet, qu'un siecle au moins avant le })ro}iliete

1 l!o- (bait ddja aniv('e a son degre de perfection actuelle. 11 existait

pin<it'Urs dialeetes. niais d apres la tradition, admise par les eerlvains

jiiusulnians, la tribu a laquelle appaidoiiait Mahomet se signalait par

la purete tie son langage. 1.,’influence du Coran fit de bidionie dans

h-qiiol il etait oerit une langue universelle.

La langue arabe est une de cedes qui presentent le plus d'honio-

U' Elio possode bion sans doute plusioairs dialeetes, tels que ceux

il- t<yrio, (1 Arabic, d'Egypte et d’Algcrie, niais ils ne different eutrc

i-ux quo par des nuance'^ assez Icgcres. Alors (|Ue les habitants d’un

\alago du nurd et d'lm village du sud de la France ne comprennent

p.’i' nil luut de lours idiomes reciproipies, un habitant du Maroc com-

lA' iidra aiseiuout uii habitant ile rEgy])te on de I’Arabie. Voici d’ail-
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lours cf (]UL‘ dit a co bujot uii des liuiimies los plus compdteuts dans la

iiiatidro, le voyageur Buivkliardt ;

I' II L'xi'to CLTtaiiieuiL'iiL (lanx FaraPe parlc 11110 liTande (lirorsia' do dialoeies, plus

oraiido pout-otro ipio dans tonto antro laiio'Uo ; inais, iiialuav !a vasto otendiie do pays

nil il o't parlo, do Mngador a ilaskar, (piicoiique a appris nn do oes dialectes ciun-

}ii'oudra aisouioiit tons los aiitros. La proiioiioiation piout avoir opruuvo Fiiifliionce do la

uatui'o dos diffiToiits pays, ooiiservant sa doiioour dans los vallocs liasses de FEuypto ot

do la Jlosopotamio, et devonaiit rude dans les moiitagnes froides de la Barbarie et de

la Syrio. Autant (pio j’ai le savuir, la jdns grande ditfdronoo existe entro los !Mau-

greliins dn IMaroc oc les Bialonins dn Hedjaz, pres de la IMekko : mfiis leurs dialectes

rospoctifs no diiiou'eut pas plus eutre eiix cjue Fallemaud d'uii paysan de )Souabe no

differe do celui cFuu Saxon. »

217. — Eiicrier en cuivrc repousse (style persan-arabc); «Vaprea uug phoiogi'apliie du rdutcur.

La laugue a done fort peu cliange depuis Maliomet
;
inais recriture

a subi d’iniportautes transformations. L’ecriture primitive, dite kouti-

que, du nom de la ville de Koiifa, oix on assure qu’olle aurait ete inven-

toe, etait d’une lecture fort difficile parce qu’elle ne representait pas les

Yoyelles. Elle s’est traiisformee vers le Imitieme siocle de notre ere par

radjonctioii de signes diacriti(pies destines ales indiquer
;
on eontinua

ee})C'ndant a faire frequemnient usage de earacteres koiffi(pies dans les

inscriptions, ce qui fait qu’on ne pent jugor toujonrs ile leur aneiennete

par les caraetbres enqdoyes pour les graver.

On pent faire a Tegard de la langue arabe la remarquo faite dans

un autre eliapitre a I'egard de la religion; e’est, (pi’alors (pie les

eoinpiertints qui out precede les Arabes n’ont jamais pu imposer leur

langue, ees derniers ont reiissi a iaire accepter la leiir. Devenue la

langue uiiiverselle de tons les pays ou ils ont penetre
,
elle a remplaee

eutibremeiit les idiomes precedemment paries, tels que le syriaque, le

grec, le coi)te, le berbere, ete. II en flit de meme en Perse pendant
6UL-V L'lVILL-'Ano.V DEa AR.^PEtf.
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: L‘t. iiialyre la iviiaissaiice du persan, I'arabe est ivste la lan-

g'lK' de tons les lettn's et son I'critiire la seido on u^age. T()ii> le^ on-

vrages de tlieologie et de science connns eii Perse sont ecrits elans cette

laiigue. Pile jniie dans cette partle ele I'Asie ini role analogue a celui

(In latin en Euroiie an nioyen age. Les Tiircs eiix-nieines, e|ui furent

le‘s conqnerants des Arabes, ont adoptc leiir ecriture, et en Tnr(]nie les

personues simplemeiit deini-instruites sont capables de coniprenelre fa-

cileineiit le Ce>ran.

On ne pourrait citer ijue les nations latinos de I’Enropc, oil I’arabe

n ait pas plus ou inoins supplante les langues anciennes existant avant

lui; niais il y a laisse cependant de.s traces profondes : MM. Dozv et

Eiigelniann out pn composer te»iit tin dictioiniaire avec les mots espa-

gRiils et })ortugais derives de I’arabe.

En France meiue, la languo arabe a laisse des traces importantes.

ScsUllut faU remarquer avec raison que les jiatois de 1’Auvergne et du

Limousin sont n peoples de moth arabes et (pie les noms propres

afteetent a cliaque pas une forme tout aralie. »

II eoiit tiiiic niiturel. ceric I'aiuciu' (|iie je vic.-m de eit(;r. i|Uc Ic^ AniLfS. niaitres cle lu

UrcditeiTaiuA tlLquiis le liniticme sicclc. (Idimasseiit a ]a Franc; cc a I'lcalio la plupait cle.s

tcniic' (le luai'iiic ; riininil. I 'ritilri-.jlvtlr, /rcyc/c, canicillr, frloiijfi', (.ImJuupc,

slooji) hiii'i'iiK', fJiiotii'j'iic, Jiii'bi', ciiJfiif, f'sfifi'iijr, cc. on ]ii'oiiiit-iv lig'iK; la hoi/isol'-, ini-

prL'iavinoiit atti'iliiice aux (.’liiin.'i' : (juo (lam la L.d'iiiatioii tlos aniidos piermanoiitos cm

ailiijitat ]i.s Itlns (Ljiinis anx (illiciei'' (L-s arii((’"-( nimiiluianc-:, It cri th' iititi'rt (lift

i einp)}(_(i de la iiovji’t o. tuiioii^ des honihf'^^ clos d(;> obu'^; ([Uo dans

1 adniiiii-.ti'ati(iii. les terines de -viidic^ ai(les. Cidn-'lle, taille. carif, doiiune. bazar, etc..

fiO'ciit eiaiirunt('s aux couY(_'rueni(_mt' de Fagdad et de fVa-doue. Lo' rois de France
d" la timisicme race tj.s iiiiitaieiit on tmir :

(',< aiioi (pKj la jdiqiait des terines de

ili'iiiilfs ijiiis'ts Sunt arab(;s ; rhcisst, ninift. Idissi-, rurtc. luilhiU, rar ilt c/m.s.vr, fun-

furt'', et(;.
; que le nnat ivurnoi^ (|ue les lexico2Ta](hes mcderiies t(jnt venir de /«'-

m n nil nhum, \j\ttn \ 'dY\i\n; liitinioiij Spectacle militaire ; inais e'est jiriiicipaleinent

a l.i ndiuenelature scientiti'iue (pie nous devdiis nous attaclier. Xotre astrononiie Cst

p' 111 ildi‘ d e\piV"ii i!i< ai'abc-. . nzhnnt^, Zi'iiilh. iiii'hi', lo' piitci^'s dc Taslrobiho, oHdiul'',

nln iicdhiitli

;

Icn nciii-; d ctoilcs Ahltharun, Rnjtl. AlShnir. 1177///, Acnniar, AijJwl, etc.:

il oil en de iiii'iiie ])our les iiiatbdmatiipies : chijTres, zero, ahjthre, etc.; pour la

cluiuie ; Iilchiind. nlnjol, tilcali, uhimbit

;

etc.: pour riii>toire naturelle et la iiiede-

ciii. . bn], I'hnr. jiiJi-jig. n/rbet, hm obohnu, („tc., et ce ha'chkh d’oii nous est

^'-‘llU 1(‘ tbriilL*
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L auteur d’un recent Dietioimaire etyiunlogique de la laiigue fran-

caise assure que le sejoiir des Aral)es dans le midi de la France ii’a

lai-^se aucune trace ni sur les patois ni sur la langne. On pent juger,

par ce qui precede, de la minime valeur d’opinious semldables. II

est etonnaut (ju’elles puissent encore etre repetecs par des liommes

instruits.

La langne arabe est (I’line ricliesse tres grande, et cette richesse n'a

fait que s’accroitre constamment par radjonction d’expressions

nouvelles empruiitees aux idiomes avec lesijUels elle s'est trouvee eii

contact. Le dictionnaire d’lblin Seid, mort en 10 (15
,
comprenait dejii

vingt Tolumes.

§ -J. — PHILOSOPHIE DES ARABES.

Lorsque les Arabes debuterent dans la civilisation, leur philosophie

se bornait a ces netions do i>sycliologie pratique, filles de rexperieiice,

qui no s’enseigiieiit pas dans les livres, bien qu'elles soient geiierale-

nient les seules dont on fasse usage dans la vie.

Les Grecs, leurs premiers inaitres dans les di verses sciences, le fu-

reiit aussi eii philosophie. Aristote, Thales, Empcdocle, Heraclius, So-

crate, Epicure et tons les auteurs de Tecole d’Alexaiulrie furent bieii-

tot traduits.

Lhuis toutes les sciences susceptibles do verihcation exjx'rimentale les

Arabes dcpasserent jiromptemeut leurs niaitres. La jihilosophie ne se

pretant })as alors a de telles verifications, les ])rogres qu'ils y realishrent

furent pen sensildes.

Tenus eu haute estime dans les iiniversites arabes, les })hllosophes

etaient assez nial vus des foules, et, ])our eviter les soulevements popu-

lalres ]u-ovocpTes par leurs doctrines, les khalifes se vireiit souvent obli-

ges ele les exiler penelant quelque temps.

L’opposition populaire avait dii reste <le serieiix fondements, car les

phihis(q)hes avaient lini par rejeter la plupart des ]ireceptes de I'isla-

misme et ne plus admettre que les dogmes fondamentaux tels que

I’uuitc de Lieu et la missinii ele Maheauet. An lieu ele se burner a ex-
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pii'ur leiirs idi’es dcvaiit Jes persoimes eclairet'S, il> les repaudaifut }iu-

1 iliput-maiit ft scaiidalit^aiant aiiisi les croyaiit>.

II fant faire reinonter eii re'alite aiix Arabes les premieres manifes-

tatieiis de ee a mnuine dans les temps muderiies la libre peiisee.

Malpre la g-raude reserve qne les [)bilosO[dies etaieiit naturellemeiit

iit'ligi’s de eonserver dans lenrs livres. il leur eeliappe seuveiit des re-

bexioiis cpii iiuliqnent nne forte dose de seeptieisme. C’est ainsi par

i x./iiiple qiie Aboulala Tenouki, qui vivait an dixieme sieele, assure

qiie a le niunde est partage en deux sortes de gens : les nns ayant de

ri-''prlt et jias de religion, les antres de la religion et pen d'esprit.

Pour rester en paix avec la foule, les philosoplies arabes avaient lini

par iiettemeiit sbparer la religion de la science. Lenr conclusion a cet

I’gard a etb tri's bien ftirmulee par le celebre Al-Gazzali, qui eiiseignait

an onzieme sii'cle. a Bagdad.

T.e^ viTim'-- p.ir la i'ai<eii. dit-il, no sniit pas seules : il y on a d'antres

aux'iuelli-s iiuii'L' uiituiidenieut ust aliMilimieiit iiieapalilo de parveiiir: fui'ee nous est de

li's ,11'ci'piei'. qiiiii jiii.' imiH ir.- les di’‘diiire, a I'aidi.’ de la Inuiipie. ile ]ii'iueipC'

i''.iiiius. n n'y a rieii de deraisomialile dans uiie supposititai qn'au-dessus de la sphere

it' la rai'iiii il y ail line autre 'pheiv. eelle de la iiiauifestatinii divine: si tiuus igiin-

runs llllll]llltenlellt -a-- Inn et s.-s droits, il suffic gue la raison piii'Se en adniettre la

['o'diiilite.

Le pliilosoplie arabt- le plus connii. celui dont I’influence a ete la pilns

eoiniderable euLunqie, e^t le crlMare Averroes. On le considere lialiituel-

leiiieiit eoiiime uii simple emiimentateur d’Aristote ; niais il me semble

quo ce cmmiieiitatenr a qiielqnel'ois singnlierement depasse son niaitre,

et qiie sur bien des points ses doctrines sentient fort acceptables en-

core. hi il lie lut pas. peiit-etre, nn libre penseiir dans le sens moderue

do ee mot. on pent a>.'m-er eependant qu'il pensa fort libreineiit sur eer-

taiiis siijet'.. Les passages snivants snr 1 immortalite del’ame, les bases

di‘ la iiiortile, ipie
j
e-mprnnte a iM. Benan, doniierunt nne idee de sa

Claude indigieiidtuiee :

S’liv.ini Avi rroi ^ riutelli i-t niiivur-el C't ineorriiptilile el '(’paralile du corps; I'in-

['I'lT iiidividmd I'vt ]iiTi--alilo ct tinir arec le c-orp'-.

11 1,1 iioe,iii'.>u de I iniiiiurtalice et de la resurreetieii, la doctrine (pte
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riioiuiiiL' lit' il"ic at:L-nili'e d'annv ivci impL'ii>L- ipie cl'IIi,' qu il trouvc iri-l>as dans sa

pi'njn'f perfecuuii.

>> La disuiirtiuii das iiidividiis viaiit de la luatit-iv, la tonne an cuntraire est coni-

jiiuiiL- a jilinieur': or ee (pii fait la penuaiience, e'est la forme et non la niatiere. La

torni’j douiiL- le iioiii anx cliuses : xme luelie sans traiieliant ii'e^t pas line liacLe mais

dll 111’. L'e<c seulemeiit par aLin qu'nn eorps more pent s'appeler liomuie. l)one en

tan: ipie pluralite Findividn disparait, mais en taut ipie represeiitant nn type, c'est-ii-

dire en taut ijudqipartenant a tine espeee il est immuvtel.

" Ldiiiie individnelle d'aillenrs ne piereoit rien sans I'imag-inaciun. De ineme ipte le

sells n'est affeete qli'eu presence de Lolijet, de meliie Fame lie peiise qiie devan: Fi-

laau'e. D'nii il suit que la iieiisee individnelle n'est pa-i eternelle. cars! elleFi'-tait les ima-

ges le seraient aitssi. IiicorniptiLle en lui-mtoie Fintellect devient eurniptible par les

conditions de son exercice.

<>naiu anx nivtlies popiilaires stir Fainre vie Averroes no cache pas Faversion

qiFils lui iii'pirent. n i’armi les fictions dang-eretises, dit-il, il faut compter celles Cjiii

lendeiit ;i ne faii'e eiivisager la vertu (jiie comme iin nioyeii d'uiTiver an honlieiir. Des

li.ii's la vemt n'est plus rien piiisipi'on ne s'al.istieiit de la volupte qiie dans Fespoir d'en

etre dedoinnuiee avec usnre. L'Arahe n'ira clierclier la inort qiie pour eviter tin }iliis

liT.ind nial : le Jiiif ne respectera le hien d'aiitriii que pour acquerir le double. Ces fa-

ble' lie servent qiF.i fausser Fesprit dii peiqile ct surtoiit des enfants, sans avoir aiiciin

avantati'e reel pour les ameliorer, .Te connais des lioninies jiarfaitenieiit nioraiix qtii re-

jettent toiites ces lictiou>, et ne le cedent point en v ertu a ceiix qui les adiuettent. "

§ 3. — LITTrRATUKE DE.S AEABES.

l.n j^Kirn/r flit:: Its ^l/Y//^r-.s. — L’ancicmie littorature ile rW'inen, et

lies tliverses partifs civilisees tie I’Araliie, nous est totaleiiiciit incon-

nuo. Los touvi'os los plus rocoiites soiit pusteiioures :i l ore cliretieiiiie,

ft a point' ;iiit('riouros a IMalioiiiot. L'o soiit uiiiquoniout dos iiodsits

u'liorritros ilostinees a oo'L'lirov Its coiubats et raiuour. Cmiime les

Ln'oos dos ag'os In'roiquos, Its Arabts aiuiaieut a entendre la niusiqiie

soiiort dos }iiibtts ropbtor lours ex[)lolts.

1 'ts ]iutsits jimoodtiit It ])lus souvont par imayts et symbolts, stules

toriiios aootssiblts a <los ptuplts jiriiiiitlfs seiitaut viveuitiit, niais pen-

dant poll. Ellts difltrout boaucou}) des poesies liibliijues, dont tiles

11 out jaiiiai^ los allurts propliotiques ni It lyrisiut sano-nhiairo et som-
I'l’e, Lours tableaux do bataille ut resseuibltiit pas a tos reoits dt uias-

saoi c' sauvagt', d tq-ori;’omtnts, il’etrasoiuouts, dt inalodictioiis pitrpe-

tuollos do Jobnvtdi, dont rAneien Testauieiit tst rtnipli.
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La jiopulanto dc la potLie cliez Irs Aralies a eu pour rdsultat do

duniier uiie grande influence aux poetes. Ils excitaient a Yolonte les

ressentinieiits et appelaient a leur gre la celebrite ou la lionte sur une

triliu. Leur influence etait telle rpi’au temps de i\Ialiomet, les Kureis-

chites dunnerent au pni-te Asclia cent cliameaux pour le determiner a ne

pas faire connaiti’e de-^ vers qu'il avait composes en faveur du lu'opliete.

Le culte de la ])Oesie etait si developpe cliez les Arabes, qu’ils avaient

tbnde, plusieurs siecles avant Maluunet, des congres litteraires oil I on

se rendait de tons les points de rArabie. Ces congres se teiiaieiit a

Okailli, petite ville pres de Tail', a trois jouruees de la Mecque. Les leu-

vres des valnqueiirs ctaient ecrites on lettres d’or, sur des etolYes pre-

cieiises, et suspendues dans la Kaaba de la IMecque pour Cdre transnuses

a la posterite.

C’est dans le siirle qui preceda Maliomet que la poesie arabe prit

tout son essor. Elle eut pour resultat de generaliser partout le langage

epure que parlaient les poetes, et de contribuer a fondre en une lan-

gue uuiipie les dialectes qui se ])arlaieut sur les dit’ferents points de

r Arabic.
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GraiL* :\ I'lpaav tie cuusarver la Kaalai les potties les

veiiianjualiles, sept de ees poeiiies, ou iiitiallakas, soiit parvenus jipqu a

nous. Ils sont eoiisacres a decrire les guerres de I'Arabie, la rude et

^auwige nature du desert, les aveiitures des uoiiiades, etc.

L’extrait suivant est du au jioete Tarat’a. L'auteur y expese uiie

eenee]itiou de la vie a laquelle les jdiilosuphes le> plus seeptiques ne uie

send dent pas avoir ajoute beaueoup.

T.'h' imiae qui. par une eointnite eeaereu^e. soiitient la noLlcssc de ssiii exti-actieii.

aliaudi'iiiH' s'lu time ii Fivi'e-se des plauiV'^. t.iudP qii'il jouit de l:i vie. Si la mon: nous

eiilevc deiiiain. m ei miuiitra' aler^ qni de arms deux seiicira le regret de u’avnir pas

etaiielie aujeurd'liui rurdeiir de sa snif. Je ii'apeiyeiis aueuiie dili'ereuee eiure le se-

piilei'e d" I'avare t'olleiaeut eceiiuine de ses rii.-hesms. et celui du liliertiii qui le-; a pru-

ditnuA-s ii si.-s plai>irs. I'li tertre de pemssiere les coutTe Fuii et I’autre, et de larues

dalles des ]iierres les plus dure-' feniient le-urs toiulieaux.

" T.j \-ie esc ii urns ymcx un tiV'er dout ehaqu.- iiuit ouleve uuo portion. I’li tresor

que- 1 l . jnur: et le teiiq-s dimiuueiic .--aiu eesse est Lieu pres d'etre ri-duit a rieii. (.’er-

C;-.. 11 ell esc de~ di'dii
; que la iiuirt aceorde a rhoiuiiie. taut ijii'elle lie frappe jia'- -ur

lui le- cou]! fatal, eomme de la corde qui recieiit uu chaiueau dans nu paturage. Si In

iiiort l.ii'se alix liomiues uiie oiilLre de lilierce. ell laissaiit diitter ijimlque-! instants la

eorde qui les attache, elle ii'eu tieut jais uioius le Lout dans sa main, n

Jo raiiprocliorai Jo cos ponsbos roiiiaiquablos uii chant Jo gnerro quo

Palgrave a rocuoilli Jans le XeJjeJ. L'epoque de sa coiupositiou est iii-

oDunuo : mais, cuiimie le precedent, il donue uuo idee assez netto de la

laqiiii do pL'iisor d uii guorrior arabe.

" .1 ai dit il umii aiiie uii ili-taut .sai'ie de eraiute ii laviie des lueuaeauts Lataillous :

s llmite sur toi. jioiirqiioi taut de frayelir ?

" (piaiid til eiupli'ieniis toiue la iiuUsaiice de tes facultes peair piruloiiger seuleiiieiit

d uu j'mi- coll lAotenre au dela des tenues fixes ]'ar lo destiii, tes efforts seraieiic imi-

tlle-.

<1 I.' " fine- do la uiort nous eii\ iroiiiient de toiites parts; uotre vie eii ce uioiule lie

doit pa- I'tre ('CiTiielle. lie loiiu’s jours ne sent jias ]ioiir le- uiierrier uu Teteiuciit d'lioii-

II' ur. L e-t line roLe ijui siod seuleuieiit aiix cieiirs faiLles et larhes.

" T.a iiinrc e-t le Lilt do la V'e ; tons les clieiiiiiis V coudiii-mit.

" L.-liii ,jui ne toiiiLe pas sur uu champ de L.itaille devieiit la proie de la sonffrauee-

I c do la doonqiitudo.

" La \ le 11 ost ]ias uu Lienf.dt pour 1 hoinme ; elle ii'esc pus digue de soil aiiioiir, car
la \i'ul!o.--e le rend Lieiitot uu oLjet inutile et lucpn.sable. "
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La poLsie contiima a etre cultivee pendant toute la duree de la civili-

sation arabe
;
mais il ne semble pas qu’elle ait jamais depasse le niveau

atteint avant le proplibte. Tout liomme instruit, qu’il tut diplomate,

astronome ou medecin, etait double d’un poete; et ce n’est pas sans

raison qu’on a pu dire qne les Arabes out produit si eux seuls plus de

Othnian. All.

Tig. 220 a 223. — Jrooau 'le? qiiatie i-remiui^ khalifc* Abou r>ekr, Omar, Oiliman et Ah.

[loesies que tons les autres peoples du monde reunis. IIs ponssaient Ta-

niour de la poesie jus(pi'a ecrire quelquefois la tlieologie, la plulosoplue,

I'algbbre nieme en vers. La plupart de leurs recits sent entreiuek's de

morceaux poetiques.

II jiarait demontre aujourd'liui que la rime a etc empruntie par les

Europeens aux xlrabes. Les dissertations de Yiardot et de divers auteurs

me semi ileiit avoir bxe ropinion sur ce point, ennnee d'ailleurs depuis

l(>ngtenq)S et notammeiit par I’evoque ITuet.

LV Civil I'VIION riE.-' AR-Uin". 61
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Oil a attribue a rinfliience ties })oetes arabes tie 1 Es})a,i;’ne 1 origiiie

Jes poesies espagnoles et proveugales. Cette opinion me seinble aussi

foiiilee tjue la precedeiite
;
mais nn expose siiffisant des raisons snr les-

(juelles file s'ajipuie exigerait troj) do developpeinents pour qu on puisse

le tenter ici.

Piornd'ns d nouveUes. — En debors de la jioesie, tons les genres de

litterature : romans d’aveuturfs, d’anionr, de chevalerie, ete., ont ete cul-

tivi's par les Arabes. Tout ce qui concerne la psycliologie des person-

iiages est generalement faiblemeiit traite
;
mais les aventures mer-

vflllfuses dout sout semes les reeits leur donnent toujours nii interet

tibs vif. Avec leur imagination brHlante,ces incomparables artistes em-

lielllssent tout ce qu’ils touchent*.

Les Aralies ont etc les veritables createurs des romans de tiieva-

lerie. En Espagne, dit Sedillot, Timagination des poetes s'exeri^ait

dans les em/fe/A.s et les /•o/na/e.r.s;lessectateursde Maliomet furent tou-

jours de grands eonteur< ; le soir ils se rassemblaient sous letirs tentes

pour entendre quelque recit merveilleux auquel se melaient, comme a

Grenade, la nmsiqiie et le cliant
;
le romaneero, compose de pieces tra-

duiti‘S ou indtees de rarabe, retrace avec exactitude les fetes du temps,

les jeux de bagttes, les courses de taureanx, les combats des cbretiens

et ties musulmans, les bants faits et les danses ties cbevaliers, et cette

galanterie delicate ct recbercbee qui rendit les Mattres espagnols fa-

nieux dans toute rEurope. ))

rarini les coiites arabes les plus connus, il faut surtoiit mentionner

ceux d Hariri, tCHamadrani et des auteurs des 2Iille d inte Xnifs.

Les <( Si'ni/res d’Hariri » sont cclebres dans tout l Orient. Ne en 1054,

Hariri niourut en lldl, a Bassorab, apres avoir eii la re})utatIon d’etre

nil de< liomnies les plus savants tie son sieele. La BibliotbiMpie nationale

L iiiiaAiiution 'Ic' Ar.i’jC'. Ii.nr ttiurmce ii tout enibellir, 'O in.iiufuitent dan- Ir- rhusa. les |iUis

M 1 a e - r.e le-'lein i-ourra en > pa'- nne''|iie--une^ d'-. ptiiphi.i'i - qu'oliiplui' ii; dan- le- me- de

Jetn i, le- vendeuis poui attirer ratteiition de- acheteur-. Le marelmud de flturs le- annouce enciiant.

'(A;-;-. 1 1 Ir. He-niLre )i ebo-e au--i diilii.ile, paiaii-il, en Oi i.jut cpi'en Occidint. Le \ endeiu de rre-«ou

'A'’
" 'a eiei'le femme nui e-n maiiirer.a &eia je'une le leinieuMiii. v Puui aam mce-r (pa de'e amande-

I'l n auir e‘-. leur paajprietaiir a--ure- qiie a lee dent- lie' pt uve-iit le‘- attaque-i'. >i Lfe -iinple- abteaux
-em- ,,, U „ neuii.r-aie n'lniomiellea. l> La Imile £-*. le a flint de n.ial. n ete.
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(le Paris et celle ile M. Scliefer possodciit un bel exeiiiplaire illustre d'nu

maiinscrit de cet ouvrasre.

Hainadrani, mort en 1(X)7, acquit egaleineiit une grande celebrite

dans ce genre de composition. Sa memoire ctait telle, qn’il recitait nn

poeme qn’il avait entendn nne senle fois. II etait celebre egalement par

la pnrete dn langage et le cboix des expressions dans ses improvisations.

De tens les onvrages des conteurs aral)es, le plus connn est assnre-

ment le merveilleux livre des Mille et une Xuits. Son origine a ete

tres discntee
;

il semble deniontre anjonrd’lmi qne c’est nn recneil com-

pose de morceanx d’epoques tort difterentes. Qnelqnes-nns sont an-

terieurs an dixieme siecle, comme le pronve la mention faite par Ma-

Vondi dans son livre les Prairies d'or, compose a cette cq)oqne. On y

trouve des recits d’origine hindone et persane; mais la plnpart ont ete

composes du treizieme an qniiizieme siecle ])ar des Arabes d’Egypte.

M. "Weil, iirofesscur de langues orientales a Heidelberg, dit, dans la pre-

face de I’edition allemande qii’il a donnee des ^^ille et um Xuits d’a-

l)res le texte oriental, qne, sans le moiudre donte, la plnpart de ces con-

tes sont arabes, et fort difterents de ceux d’origine hindone et persane

Hgnrant dans le recneil qui etait egalement connn sons le meme nom
dans les premiers siecles de rislamisme.

Ce livre est certainement, malgre ses defants trop visibles, nn des

pln^ interessants onvrages (pii aient jamais ete ecrits. J’ajonterai qne

sa lecture est anssi instructive qu’interessante, et pent fournir des ren-

seigiiements tres precis snr les nujeurs des Arabes, lenr fafon de sentir

et de penser a certaines epo(iues.

L’histuire qni sert de preandinle a I’ouvrage est, a ce dernier point de

vne, fort enriense. Elle jette nne vive Inmiere snr la psychologic intime

des Orientanx, le cote impnlsif de lenr caractere, lenr oplnlun snr les

tenimes, etc. Les contes et les legendes d’nn penple constituent nne

source de documents qne I’histoire a negliges pendant longtemps, mais

(lout on commence anjonrd’hni a comprendre rimi)ortance. Dans notre

etud(' d’nne population fort enriense qne nous avons en I’occasion d’ob-

server dans les monts Tatras, I’analyse des chants popnlaires et des le-

gendes nous ont fonrni les plus prccienx renseignements pour la recons-
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titutioii p^vcliolog'RjUt' dt“S ancetrt'S d iiii pGuple duiit oii u uvuit jiiuiais

('LTit riiistoire.

Fuhhs cf jjmvrrhcs. — Les lables, apologues et proverbes, soiit tros

fii faveur eliez tons les Orieutaux. Ils eonstltueut lui genre de littera-

Ture qui park- clairement a I'esprit, et se bxe aisemeiit dans la niemoire,

alLU's que les raisomiements abstraits fatigueiit et s’oublient vlte.

Le plus celebre des fabulistes est le legeiidaire Loknian ; Mabouiet eii

t'ait dans le Coran le t}’pe de la sagesse. Certains auteurs le tiiut een-

Teiiqinraiii de David et ineine d’Abraham; d'autres supposeiit quel au-

teur des fables est uu personnage different posterieur a Mabouiet. La

JJ4. — PKiC- d'uiic coupe nrtibe foruiaiic iiiscnptiuJi par la deiormati-.-ii dv lu ptirae inferieuro dts pcr'CiunaL'es.

re'S'-mblaiice de Ses apologues avee eeux d’Esojie seiiible indiquer qu’ils

fnreiiT empruntes a cet auteur ott an moins qu’ils derivent d'urie souree

(a immune.

Les proverbes arabes soiit tres nomlireux. L’Esiiague et le reste de

l Europe eu out empruute beaueoup. Une grande partie de ceux qui

eoiistituent le fonds inepuisable de la sagesse de Sancbo Panea ontune

origiiie musulmane.

Pour domier une idee des proverbes arabes, j’en citerai ([Uebpies-

uns empruntes aun travail de M. Piesse :

La vii-'iiiu I'aile (rime mnuclie vaut encore iiiieux ijue le somineil du eimi^-tii-iv.

J’rotite (le t:i jeane=(^e, la vie ii'a qn’mi instant.

I)i"ipi' tc-; chau'i'ins (_•(. soir; tn ne sais jias ce ([ui furrivera deinain.

Fr('M|uente mi foru-eri.m, tu attraperas de la suie ; frOpiente un parfumeur. tu einpor-

u-i'.u roiLau' (111 liouiiuet.

T. .minui- se iias^ioimerait piair un morceali de hois sec.

C'li pi'eud line femme pijiir .sa heaute sera elnpt-. (pii repuuse ii cause de sa fortune
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I 't niietre cupidu : m;ii> cL'Iiii cjui l:i p<inrs<)ii bmi seiw i)eiit dire (jii'il C't marie.

Si k-' femmes veus aimeiit, qne de purtes elles vous oumiroiic ! mais si elles v< ms de-

tesceiit, avec ml fil d'araignee elles dresseroiit devaiit vous line muraille de fer.

Uiie mediiicre aisancc avec la paix dii cii-iir vaiit mieiix (pie ropiilence avec de^

^oucis.

Dans line liouelie (pii salt se taire line niouche lie .sanrait entrer.

La prudence, c'est la moitie de la vie. Dn dicnk-me que c'est la vie tout entiere.

La Souris ne pent eiigeiidrer ijn'niie .'amri.s.

L’arlniste (pii produit la rose produit aussi repine.

Freuds conseil de celiii ipii te fait jileurer et non de celui (pii te fait rire.

Faire a propos c'est le sncces.

Ilya trois (pialiti's (pii eii valent trente : la lieaute. la piete et la discretion eii aim uir.

II y a deux civatures (pii ne soiit jamais ras-^askes : riiomme de science et rhomme

d'argeiit.

Histoirc. — Les liistiarieiis arabes fureiit iionibroux : Hadji Klialt'a,

dans sa Bibliotli(‘(|ne orieiitale, eii cdte douze cents. Comme tons les

liistorieiis du iiioyen age, iiiiites eii cela par beaucoii]) d’anteiirs mn-
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(ItTiir', ils 7iiaiii[uent gAiirralfiiient dV-sprit cTitique. Je dis geiuA'ak'meiit,

parci- ipi'il en est nn petit iiombre, Iblin Klialdoun entre autres, qui

pn.'-eilrreiit :\ uu haut degTe eette laeiilte iiiaitre.sso.

T 11 des }ilus aiicieiis liistoriens arabfS est Tabari, qui composa a la

till du iieuvieme siecle ime chroiiique miiverselle allant du commeiice-

lueiit (luiuonde jnsqu’a 014 de J.-C. LTi des plus celebres est klaeniidi,

(gii vivait au dixieme sieele, et eoiuposa plusieiirs ouvrag'e'< liistoriqiies

Fig'. .'213. — InM-npti-.n arabe ino-kmc rdevee lUn-s une mui-ou de Dama-, jur Tauteur.

tel' ipie : / Ilistoirc (In h'S Pfoirns iJ'or^ etc. k Lursipi’nii par-

ciiiirT -rs ouvrages, dit M. Quatremere, on est vraiment stupi'fait en

snr ijuelles matiferes diverses il avait ecrit, et coinbieu de

qui 'Ti(in< iiiiportanfe^ et iliftieiles se trouvaieiit resolues dans ses divei’ses

[irii.lnetions. Son ('rudition etait iniiiKaise pour le temps on il fleri'^sait

;

non 'I'lilenient d a\ait lu et niedite tousle'^ livres ipii eoneernaieiit les

Arabc-;. 11 a^aiT embras^e dans --es va-'tes I’eelierelies

des Romains,et de toutes k-s nations orientales

,

'"it iniMlenie<. a

riiistoire des

suit aneieniies
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Li‘s ai'abes out coiojiosc plusieurs liistuires uuivei^rlk"^.

On pent citer notaiameiit panui l-ux Aboiiltara'i'e, mort en 128G.

Iblm Klialdouu, iib eii 1332, riii.-torieu done du sens critinue

dont lions parlions plus liaiit. II est I’aiiteiir d’liiie Histoire do.s Jji'i-nn'cs

oil sont exposes, en deljutant, (rexcellents principes de critique liistori-

(pie. Sou ouvrage a ete traduit en fran^ais.

Makrisi, euntein})oi'aiu du precedent, coinposa uiie liistoire d Eu'vpte

(jui est encore la meilleure source i\ cousulter pour cette contree. Elle

devait faire partie d’uue eliroiii(pie q‘euerale qui aurait eu 80 volumes.

Fig. 227. Fragment d'm^criprion irun codrec persan Hicru.«tA <le naoro (collection Schcfer;.

iVaprc-? line I'livtogiapliie de Ikiutfur.

Howairi, qui iiioiirut en Ee-ypte en 1331, coinposa une grande A'e-

rijflopedie liii^torhiuc

.

Aboulfeda, souverain de Hainali, mort en 1331, connu a la tois coniine

histoiieii, geograplie et guerrier, ecrivit une histoire du genre hiiniain

fort utile a cousulter jiour tout ce <pii concerne rOrient.

Les biographies furent egaleiiieiitiioinbreuses chez les Arabes. La pliH

(•online est la Ilibliotliiapie orieiitale d’Hadji Khalla, mort en llioS.

Elle contient 18,b0() indications (rouvrages orientaux, a^cc le^ mjiiis

des auteurs et une notice bibIiograpld(|ue sur eliaemi d eux.

et eh Kjneiiee.— Les auteurs arabes attacliaieiit line grande

importaiiee a la tonne de leiirs (“crits; am-'i leiii' doit-on beaiicoiip d ou-

vrage-' de rlietoriiiue et de grammaire. Dam la '(Ciile bibliotlieque de

I'Escurial, ([ui lie rcpreseiite ("pi'iiii imigiiiliaiit df'bris de la liTteiarure
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aralif da I'Espagiia, eclia]:ipd par liasaal i\ la (la>truetiuu
,
Casiri eu a

tiuuvi' jihw de ti’ois aeiiTs '<iir la rlieturique. Ce-^ ouvrapvs ii’uiit pa< etd

traduit'. ft je crois qu'il n'v anrait qii’uu interet liieii faible a ce qu'ils la

tu"aut. L’etude de la pTamiiiaire et de la rlieturique pent sarvir a })olir

la 'tyla, luais lie le eree ]ias. (de sunt le^: ceuvres d’uu peiqile, et non sis

traiti'' de grainiiiaire qu'il taut etudier, pour juger de sa litterature. Ce

ii'e-t gubre d’ailleurs qu’avec ses oeuvres litteraires que se furmeiit sa

rlieturique et sa grammaire.

Ca' 11 ast pas noil plus dans les traites de rlietoriqiie et de gTainniaire

qua imus pouvoiK jiiger de reloqiience des Arabes. Eii delior< de I’en-

-eigiiemeiit des universites. ils lie poiivaieiit connaitre que reloqiience

religieiise. Leiir regime politique n’eii eoniportait jias d'autre. Cette

eluipiaiiee saerc'e est tiiuta-piiisi-ante siir las toules an Orient
; inai': las

pruduetioiis de leiirs orateiirs ne sont pas venues jusqu'a nous.

Le resuiiie qiii preefede ne duit Ctre oonsidere que connne iin court

axtrait d'uu suiiiinaire de riii>tuire de la litterature des Arabes. II pent

'Uttire ee[)eiidant a faire pre-seiitir riinportaiiee et la variate de leurs

travaux litteraires. Dans uii tiuvrage amsi condense qua le notre nous

lie pniivioiis nous projtoser d'autre but.



CHAPITRE TROISIE:\rE.

MATHEMATIQUES ET ASTROXOMIE.

§ 1. — :NrATHl':.MATIi'iUE.S.

L'('rLi(li,’ do' luatliciuatique^ tut vcpandiie diez luis Arabu'. II-

rnltivbi-Aiit sui'tout I'algbbre, et on lent a nieiiio attribiib riuvoiitioii do

cotTo seioiiee
;
niais ses pvincipes btaicnt d(ji\ coiiiius depuis loiigtuiii[i‘^.

Los progres qu’iE lui ilroiit subir la traustbrmeroiiT d’ailletii'- oiitiore-

iiioiit. Cost a oux egalenioiit quo ^ont duos los preiiiieros ap})licatioii>

do I'algobro a la gduiiibtrio.

Lo gout do ralgebre btait si rbpaiidu quo, sons lo regno d’El Manioiin.

au ooiniiioiiceinoiit du iiouvienio sibelo do notre ere, ee prinee chargea uu

iiiatliematicion do sa eonr, Mohainniod ben Musa, do eoiuposor nn

traite d’algebro populaire. Ce tut dans la traduetio]i do cot onvrage

quo les Europeens puisereiit i>lns tard leurs proniieres notions do eotto

seionee.

L'inipossibilite d’oxposer los travaux niatlieinatitpies dos Arabes,

.-ans ontrer dans dos details tro|) teeliniques, lu’obligo a niontionnor

soulenioiit les plus importants. Tellos sont rintroduetion dos tangontes

dans los ealeuls trigouometriquos, la substitution dos sinus aux eordos,

ra})plieatiou de balgebro a la geoinetrio, la resolution dos ('(piations

eubi(|ues, I’etudo approfondio dos soetious ooniipies. Ils transfornierent

outiei'onient la trigoiiometrio splieriqiio, on rainoiiant la resolution des

LA < IVILl-AlIUX LE< AP.ARE.-.
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TriaiiLlu' u nil certain iiuiiibrc de tlicoreuic'' toiulauicutaux (|ui hii

'crvriit ciicoi'e do ba'-c.

L'iiitiiiductidu dc'' taiig-e]itc< dau'^ la trigoiionu'tric fut d’nnc iia-

jiortaiiCf considerable. ». Cette beiireu^e revolution dans la science, dit

31. (.'liadc', dans son Apercji 7iisfo,-tq>ie ili s jjirfJeodi ^ m (jionn'trie, (|ui

en baniU"ait les ex[)re'"ions coniposc'es (^t im-on inn ides conteiiant le

'inu' et le ciisimi> de rinconnite, ne sV-st operee que cinq cents ans

}ihi' tard cbez les niudenies ; on en t'ait lionueur a Regiomontanus; et

pi'(‘' dim 'iecie ajires Ini, Copeinic ne la connaismit pas encore. )'

§ 2. — L'ASTROXOllIE CHEZ LE? AEABES.

L'a'fronoiuie tiit une des [ireinliTes sciences cultivees ii Bagdad. Elle

cut pour adeptes. non '-eulenieiit les Aiabes, niais encore leurs suc-

I’eS'eitr', et nutannuent Oloug Beg, petit-rils ^le Taniciian, celebre par

la iiublicatloii de -es Tables a'tronoini<pies et qiiun pent considei'er

coniine le deiniei' represeiitant de 1 (i.-ole de Bagdad. Cette dernii'n

tleinit ell realite de (o(.) a 1450 de notre (‘re, c est-ii-dire pendant se]it

cents ans.

Bagdad tut un des pi'inci[iaiix centres de ccu enseignenieiit ; niai'

ce lu; tilt pas le Seal. De I Asie ceiitrale a l Atlantique. les observatoii’e^

I'taient nonibrenx: on en tronvait aDainas, Saniarcande, le Cairo, Fez,

iolede. Cordoue, etc.

Le- [il'incipale- ('coles d’astrononiie tiu'eiit cellos de Bagdad, du Cairo

et lie 1 L'[iagne. Xoiis dirons ipiebpies mots de ciiacuiie d’elles.

D(- qiie k-s klialil’es xVba-sides eiireiit lixe a Bagdad, Aulle fundl'e

en 7ri2, le sl,'.g,. ,1,. i/ur empire, ils donubreiit mie grande impulsion a

1 etude d(_' 1 astrononiie (g des matliematiipK'S
,

tireiit traduire Eucllde,

Aniiimede, Ptoli'nu'e, et tons les livres gvees traitant de cos sciences,

et appeku-eiit a leiir coiir le- savants jouissant de quebpie ri'putation.

Sou- Ilaroun al Ra-cbid, et surtmit son- son tils klamoun (Sll-StlS),

1 ecole a-troiioiniipie de Bagdad prodnisit d'iuqiortants travanx. Le
recnml (1,_- ob-ervatlon- taitc-s dan- le- observatoire- de Bagdad et de

Daiiias tut ciin-igiu' dans un oiivrage dit Tahh; cen'jiee, (pu ne non-
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('t ]ia^ uiallR-ureu'^aiiR-iit |iarvt.'im
;

iiiai" iiou'^ jiuuvoii'. jugvr de l uxac-

tituile (](< (ili^iTvatioiR ipii y ('takait ivlatdos, tai voyaiit cette

('poi]U(‘ I’oliliqniti' dc rdcliptique avait dte ddferniinda avac line g'l'aiide

pn'ei'-idii. Elle avait ete fixee, eu effet, a x*3" 33'
,

iiombre presqiie

ideiitiqiie aii eliiffre inoderiie.

Lem's I ib"-ervatioiis d e(|uiiioxes periiilreiit de fixer avi'c a-^sez de pre-

ei<iou la longueur de I'aniiee. On teiita lueiiie roperatioii foudanieiitale.

(pii lie devait liieu reu<siv qiie iiiille aiis plu< tard, de inesiirer uii arc du

ineridieii terrestre. Cette niesure tut effeetuee eu taeliant d’apprecier

exacteiiieiit la distance cuiapriso cntre I’etidroit elioisi poiir point de de-

part ])ar les oliservateiirs; (.-t le lieu ou ils trouvereiit loi'sipie la hau-

teur du pole eiit varie de 1". Xotw igiioroiis le resultat, paree quo la

valour exaete de runite de lougueur employee no nous e<t pas encore

conuue. Host pell pi'ohalile eependaiit, efaiit doiiiK'la iniiiiuie <‘teiidue

de l are mesure, que le cliiftre obteuu ait pu etre bieu precis.

Parmi les autres travaux dcs astrouome.s de I'ecole de Pagilad. il faut

meiitioiiiier lours epli('m<''rides des lieux dos planolo' et la di'uermiiia-

tion exaete do la precession dos ('([uiiioxes.

Les noms de (^uel(]ue.s-uiis des savants de cette eporjiie sont arrives

jusqu’a nous. Uii dos plus celebres est All>ategni, ipii vivait an nouvieine

siecle et inoiiriit on ICb <le d.-C. T1 juua cliez les .Vrabes uu rdle analogue

a celui de Ptoleniee chez les Grecs. Sou oiivrage eoiitient, comnie eoiix

de CO dernier, I’exjiose des coniiaissauces ae(|Uises dt* son temps. Les

tables (pi’il a laissees no nous sont point jiarvenues et ne fureiit coii-

nues eu Europe que par line version latino, undlieiireuseinent pen

tidele, intituh'o : (( h'd/iifia stellar/in/. » L'illu-tre Lalande ])Iaeo

cet auteur an rang des vingt astronoiiies les plus ei’di'bres du mondo.

Aniadjour et son tils, (jui obsiu'vereiit do SS3 a '.I3;5, i'(’digei'onr ('gale-

nieiit dies tables astronoini([Ues. Le dernier roeoniiuT qin b-' Iiinito'- die

la plus grande latitude do la liiue etaient variabli-^. eonrraii'oniont a

ropinion de ses pri'd{'’cesseurs, et noiammoiit do Pti ili'iut'o. L'ldudo

do cos anomalies tut le point de iliqiart do la deeou\erte d line fioisibnie

iiK'galiti' lunairo.

Los ti'i E Ids do riiistorieii MoU'adieii-Seliakor, qui vivai. nt an non-
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|)lns liaiit. Frappe de riniperfeetioii (F la tlieorie <1l' la 1uul‘ (k‘ Ptoli'iiiee,

il eii reclierclia les causes, et coiistata, en dehors de I’equation du centre

et de revectioii, une troisieme incgalitc, Celle coniiue aujourd’liui sous

Fi^r. — Ancic-n a^truLihi. aMhc* ( autie race !' Fm'truiucnt pr. cedent ..

le iioni de variation. (V'tte decouverte, qu’on supposait avoir ('t('“ t'aite six

cents ans plus tard jiar Tvclio Brahe, est coiisiderahle
; et i\I. Sedillot

en tire la coTielnsion, <pd;i la hn du dixienie sieele. I’ecole de Bagdad

etait })arvenue a rextrenie liinite des coiinaissanees (pi’il efait pos-ihlc

d’acquerir sans le secours des hmettes et des telescopes. Ahoul-'Wefa

possedait, dn reste, des instruments tres perfeetiunnes. II ohserva hohli-



LA CIVILISATIOX DES AKAliES.4; >4

Hiiir(' ilr 1 ec]ipti(jUL‘ avoc iiii (juart dc c-rn/lc d;' viiigt et nii (!(.

raymi. dimension L-uiisideralde iiicme pmiv le^ (ib'frvaToii'L^ inudurut's.

L.'' dvriicuieiits (jiii eiireiit ])Our re^ultat, a jiartir de la tin du dixieiiu'

sii-rlc. la d(’L-adt‘iiLH‘ de la pui^'aiice jiolitiipie du khalifat d(_- Baydad,

ameiiereiit au<^i le raleiitis-emeiit des eTude<. Le demeiuhreiiieut de

1 eiii[4ie, le< iiiva-'ion< des Seldjoitcides, le< crnisades. le< iiivasioii'^ de-^

IMoiiyoB. Trnahlereiit hnigteiups le |->a}'>, et Bagdad se laissa reiipilaeer,

eiiiuiiie eapitale >eieiiTiii(jne ile 1 Blaiii. par le Caire et par les gTaiides

iiiii ver'it('s arahes de I’E^pagiie.

l^e' '-eienee" lie ee-^^ereiit pas copelidaiit d'etre eultiveeS a Bagdad.

L- iir giiut etait telleiueut repaiidu eliez les Arabe.s qite les guerres. le'

liitti ' intestines, les iiiva'ioiis n eiipieeliaieiit jias ees deniiei' de s en

luTUi’ier. Par 1 eteiidue de leiii'' Cuiinai'saiiees, IB exercbi'eut tin tel a'-

eeiidant siir les eiivahi'seurs, ipi'il' tiiiirent bieiitut par le' avoir pom
pliireetelirs.

Itieii 11 est jilns Irappant qiie de voir la civilisation des Aralies triom-

plier de la barliarie de tons les coiapieraiits, et ees deruiers se mettre

aU'sirot a 1 ('eole de leiirs vaiiieiis. Leiir action civilisatiice survi’eiit

liiiigteiiips a letir puissance politique et, grace a olle, laprosperite scien-

lilique de Bagdad se coiitimia aprbs qiie cette tulle I'lit tombce dans des

mains ('traiigvres. Son eeole d’astroiioniie continiia a Heiirir jiisqii’au mi-

lieu du ipiinzieiiie siecle et elle ne cessa pas de publier d'importants

liavaiix. Albii'i iiuii
,
consedler de iMaliiiioud le Oliaziu'vide AD.'lOi, pu-

blia des tabb.-is de longitude et de Lditude des principaiix lieiix du

inniide
;

il visita 1 Inde, et lit coiiuaitre aux lliiidous les travaux de

1 crnl,. de Bagdad. Pn lOT'.l, le sultan li^eldjoueide, IMelek Scliah, or-

denna des observations dont la consequence fut uiie reforme du caleii-

diier (pii }ireeeda de six siecles la reluriue gregorieime, et lui fut sn})e-

iieure. La dnree de 1 aimee gregorieime comporle eii eltet une erreiir de

Uei^ji, Ill's eii lO.OOU aiis. alors que la duree de 1 annee arabi' ne jire-

nte ijiie deux jours seulenieut d erreiir pour la meme periode.

ke^ kloiigiils lie turent pas moiiis lavorablc-s aux savants que les

hi Idioueides. Ivii le khan des Mongols, Ploulagou, attira a sa
' "111 1) ^ Amhes les plus distingiies. II oleva a IMegarah tin grand obser-O O
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vatoilu luodi'le. Kublai kliaii, frere clc Houlagou, traii'^porta Lieiitut

en Chine, dont il fit la conquete, le< travaux astroiiomiques des savants

de llagdad et du Caire. Xons savons aujoiird’hui que c’est dans len.rs

livres que les astrunonies cliinois, notaninieiit Co Clieou King (1280
,

puishrent leurs principales connaissances, en sorte que Ton pent dire

que e’est en realite par les Arabes que la science astronoinique s’est

propagee dans le inonde entier.

IjOrsque Tamerlan fixa ii tSamarcande le centre du gigantesque empire

(jui de^•alt absorber le Turkestan, la Perse et ITnde, il s’y entuura

egalement de savants arabes. Son petit-fils, Oloiig Beg, souverain de

Samarcande, qui vivalt an milieu du quinzieme siecle, avait aussi uu

gout tres vif pour I’astrouomie, et s'environnait de nembreux savants

musalmaus, Ses richesses lui permirent de faire construire des instru-

ments d’uiie perfection jusqu’alors incomuie. On pretend qu’il faisait

usage d’un quart de cercle dont le rayon egalait la hauteur de Sainte-

Soplne de Constantino|)le. Oloug Beg peut etre considere coinme le

dernier represeiitaiit de I’ecole de Bagdad. Par rimportance de ses

travaux il relie les anciens aux modernes. ITi siecle et denii sculenient

le separe de Kejder.

L’ouvrage que publia Oloug Beg en 1437 de notre O’e doime le ta-

bleau exact des connaissances astronomiques de IV'Cole arabe au milieu

<lu quinzieme siecle. Sa preinibre partie est un veritable traite d’as-

trouonde. L’auteur traite des divisions dn temps, du calendrier et des

princlpes generaux de la science; il aborde cnsuite les questions d’as-

tronomie pratique ; calcul des eclipses, construction et usage de ta-

bles, etc. Ces dernieres eontiennent dos catalogues d’etolles, les niuu-

vemeuts de la lime, du soleil et des planetcs, la longitude et la latitude

des principales vllles du nionde. Parmi les latitudes, so trouvait notam-

ment celle de Samarcande, que je n’ai ])as trouvee dans les ouvrages

modernes, et que rauteur fixe a 30" 27' 28". 1.,’ouvrage se termiue par

des considerations d’astrologie, science iniaginaire trhs en honneur

au temps d’Oloiig Beg, et qui eausa sa mort. S’etant imagine, d'a})rbs

eertaiues conjonctions planetaires, qu’il seralt tue }'ar son fils aine,

il le depoullla de ses eharges. Ce dernier se revolta aiusitut centre lui.
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le vainijuit et I'ulili.ii-ea a fair dans le Turkestan. Etaut revenn a Sa-

inarcande, lualgre la prediction des astres, il fut assassine par son fils.

I — Eaerj aiitiineiirc 'Vuti JistrnlaTe uraEe, conserve ii la liiblinthk'fiue naiionale de Paii'

,

'Vapn s line photOLTap^im.

La eroyanee a I’astrologie fut generale du reste cliez tous les astro-

iiaiiifs, y emiipris ceux de I’Europe jusqu’a une epo(iue assez rap-

puefiee de nous. Elle eut pour adepte le grand Kepler lui-ineine, au-

teur de plusieurs alnianaclis propketiqiies.
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A Cute de I’ecole d’astronoiiiie de Bao'dad, il faut citer eelle du Caire.

Separe du khalifat de Bagdad, a la tin du dixieme siecle, cette grande

cite rivalisa bieiitut avec I’ancieiiiie capitale scieiitilique de I’isflam. Ses

Fig. 231. — Face posthieure du ui«.me astroIal>e; <Vaprc^ une pliotogiviidac.

souverains tinrent a honneur, comnie ceux de Bagilad, de pruteger I'as-

trunoiuie. L’observatoire, place sur le soiimiet du Mokattaii, oil est au-

jourd’liui la citadelle, devint lui etablissenient de premier ordre. C’est

la (pie Iblui Jouiiis, qui mourut en 1007 de J.-U., redigea, sous le regne

d el Hakem (990-1021), la grande table, dite liakfmiite, (pil rempla(:;a

LA (.IVILL'-AflON DE.S ARADE.-. C3
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cellfS existaiit auparavaiit. Elle fut re}>rotIuite dans tuns lus

unvi'anAs crastronomie, y compris celui ecrit eii Cliine par Co Cheou

King eii 1280.

SuivauT Beii-al-Xabdi, ipii rusidait an Cairo on 1040, la bibliotlifequu

do l utTu villo cuiitenait alors deux globes celestes et 6,000 ouvrages

siir les iiiatlieiiiatiqiies et rastroiioiuie.

Les travaux astroiiomicpies des Arabes d’Espagne iie turent pas

lauiiis imiiortauts quo cenx des musubnaus d'Orlent
;
mais la destruc-

tion svsteiiiatique de la presque t(.)talite de leurs maiiuscrits n’a laissu

siirvivre (|u’uiie lien faible partie de leurs travaux. Le petit uondjre de

ceiix qui out ecbai)pe an buclier u’ont pas ete traduits, et ne le seront

prubablenieut jamais, car leur traduction iinpliipierait clie.'^: la ineme per-

suuue une connaissance approfondie de I’arabe et des connaissances

tecliniques s[ieclales (pi'on lie pent deiiiaiider qu’aux astronomes de

prole^sii lU.

Nous ne cuiiuaissous la plupart des astronomes arabes de I'Espagne

(pie de nuiii, et les indications que nous posscdons sur leurs travaux

-out des iilus succinctes. Elies suffiseut cependant amoutrer leur imjior-

taiice. Nous savons, par exeinple, qu’Arzachel, qui vivait vers I’an

lOSU de J.-C., lit 402 observations pour la (k'terniination do I’apogee

dll soleil. 11 d'tablit aussi avec uiie grande precision la valour annuelle

dll moiivement de precession des equinoxes qu’il tixa a oO", nombre

ipii e-t jax'cisi'ment celui de nos tables luodenios. II observait avec des

iii-truineiits de Sou invention et avait construit des liorloges tres admi-

riC'S a Toll ‘lie.

A ilidaut de- oux rages des Arabes d'Espague, nous pouvons avoir

line idee do leur coiiteiiu par les enqu'uuts que leur firent les auteurs

cliK'ritii- coiiteiiqiorains. C’est aiusi que, de retude des leiivres astro-

iioniiipies du roi Alphonse X de Castllle, et de divers documents ana-

logue-. SClilhit tire la conclusion que les xVrabes avaient devance IC'-

plcr et Copernic dans la ddcouverte du moiivement elliptiipie des

plani-t''- et la tlii'orie de la mobilitd de la terre. Les tables astronomi-

(pie- d Alphonse X, dites tables Alpdioiisiiies, sont ontibreinent eiu-

pnint('e- aux Arabes.
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Les a^itrnnomes dos ('coles d’Afrique, et iiotannnent de Tanger, de Fez

et du Maroc, rivalisereiit avec ceux d’Espagne
;
inais leurs oeuvres ue

nous sent pas plus connues qiie cellos de ces dorniers. Xous savons

Fig. i!32. — A'trola’ie ariilKJ de Plulii'iie II u'Esj-agne (Museo e^pagii*?! d'aiitiquire-).

cependaiit (|Ue I’mi d'eux, Abuul Hassan, du l\Iaroc, qui vivait au coiii-

uieiiceuient du treizieiiie circle, dd'tenniua, avec une pro'cisioii bien su-

ix'rieure a Celle des aiicieiis, la latitude et la longitude de 41 villes

de rAfri(pie entre le Maroc et le Caire, e’est-a-dire sur une o'tendue

de plu< de 900 lieues. Aboul IIa^<an a con''igU(l‘ ^es observations dans
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nil liviA' iiitituli’ : Des Coiii'nie7i<'CMciit.'< et 1" ms, tifiiluit en piiitR' pAi

Sedillot. II cniitieiit des reiiseigiiements precieux sur les instruments

astrcmoniiques des Arabes.

Les Arabes ne connnront que les cadrans solaires comme moyen de

mesurer le temps avec precision. Le pendule n’ayaiit pas encore ete

de leur temps applique aux liorloges, ces dernieres ne pouvaient pos-

seder la precision nece-^isaire aux recherclies astronomiques.

Ils ob-iervaieut les angles aA’ec des quarts de cercle et des astro-

labes: plusieiirs de ces derniers instruments sont venus jusqu’a nous.

La Inbliotbeque nationale de Paris en possede trois. L un d’eux est re-

produit dans cet ouvrage. Leur construction revele une liabilete tres

grande. Aujourd’bui meme il serait fort difficile de faire mieux.

Le principe de I’astrolabe est fort simple : c’est un disque metalli-

([ue dixise en degres, et sur lequel pent tourner une alidade percee d’un

trou i\ cliaque extremite. L’instrument etant snspendu par I’auneau

qui lesurmonte, et par consequent inaintenu verticalement, on dirige

Talidade sur le soleil, et quand les rayons lumineux passent a travel’s

les deux trous qui la terminent,on n’a qu’a lire la liauteur de I’astre sur

le point oil elle s’est arretee.

Les quarts de cercle qui tiguraient dans les observatoires attei-

gnaieiit parfois des dimensions enornies. Elies seraient inutiles aujour-

d'liui, parce que nous possedons, grace a I'ingenieuse invention du

vernier, le moyen de lire les minutes et meme les secondes sur de

petits instruments ; mais pour avoir un cercle sur lequel les divisions

des degres en minutes et ^ plus forte raison en secondes puissent

itre represeiitees, il faut naturellement que son rayon soit tres grand.

Les constructeurs musulmans se contentaient babituellement de diviser

la minute en douze parties, e’est-a-dire de faire des divisions repre-

sentaut cinq seconder.

Lc'^ Arabes mesuraient aussi la hauteur du soleil par la longueur

de 1 omlu’e (pi’un stylo do dimension connue projette sur un plan hori-

zontal. L’observation est assez exacte lorsqu’on doniie a I’instrunient

uiie grande hauteur.

On punt rOumer les decouvertes astronomiques ties Arabes dans I’e-
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iiiulirratioii suivante : introduction drs le dixieme sicclc des taiig-eiites

dan^ les calculs astronomiques
;
construction de tables du mouvenient

des astres; determination rigoureuse de Toliliquite de I’ccliptique et de

sa diminution progressive ; estimation exacte de la precession des equi-

noxes
:
premiere determination precise de la duree de I’annee. On leur

doit entin la constatation des irregularites de la plus grande latitude

de la lune et la decouverte de la troisieme inegalite lunaire designee

aujourd’lmi sous le nom de variation, et qu’on croyait avoir ete deter-

minee pour la premiere fois en 1601 seulement, par Tyclio-Bralie.



CHAPITRE QUATPJEME.

SCIENCES GEOGRAPHIQUES.

s 1. — EXrLonAT10^3 tTEOORAPHIlii'ES DE-S ARABES.

Les Arabes out toujoiirs ete d'iutrepidos voyageurs
;
les distances ne

k'S out jamais effraves, De ims jours encore, on les voitveiiira laMecijiie

des coutrees les plus eloignees; et les Europeeus, qui out taut de peine

a peuetrer dans I'interieur de I’Afrique, y reucontrent le plus souvent

des earavaiies accuiuplissant ce voyage conniie uue chose fort sinqile.

I>es les premieres aniioes de la formation de leiir empire, les Arabes

<'taient on relations commerciales avec des regions a peine soup^onuees

aliir> des Europeeu-^, tellesqiiela Chine, certaines Coutrees de la Russie,

le-< ])arties inexplorees de I’Afrique, etc.

Les pays avec lesiqiels les musulmans out ete en rapports commer-

<'iaux, et les routes qu’ils out suivies pour s’y rendre devaut etre iiidi-

qm'es dans le ehapitre cousacre a leurs relations commerciales, je me

bnriierai a donner maintenant uii aper^u sommaire de leurs travaux

.ueograpliiques, et de leurs explorations.

Les jiremiers explorateurs arabes furent des marchands voyageaut

I'l'ur leur commerce. Bien que les iiidividus de cette classe ne posse-

driit guere habituellement les aptitudes necessaires pour les observa-

timi- >cientifiques, leurs relations peuveiit fournir quehpiefois ccq)eiidaut

d'--' iiidicatioiis utiles. Tel est precisenieiit le cas de la plus aiicieniie
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relation qui nous ait etc laissce par les Arabes : cello dn voyag’o on

Chine que fit an nouvieme siccle de notre bre un inarchaiid nomine So-

leyniaii. Parti de Siraf, port do golfe Pcrsique oil abordaient assez fr^-

queninient des jonques chinoises, il depassa la nior des Indes et arriva

sur les cutes de la ( 'bine. Sa relation, ecrite en 851, fut completee, en
*

880. par on de ses compatriotes, Abou-Zeid, ijui y ajonta des rensei-

gnenients fonrnis par d'autres Arabes ayant visite la Chine.

Le livre de Suleyman fut le premier ouvrage public en Occident sur la
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Cliiiie. II a ete traduit cai fraiiaais au c-oiiiiaeneeiiieiit du duniier siccle.

Solto'maii ii’etait qii’iiii observateur fort ordinaire
;
mais il eu etait

tniit aiitreuieut du celebre Ma^ajudi, ue a la fin du neuvieine siecle de

noire ere a Bagdad. Ce dernier consacra viiigt-cinq ans de sa vie a par-

eourir rimniense empire des klialifes et les provinces envirounantes

,

y eoinpris I'lnde. Ses observations fureiit publiees dans plusieurs ou-

vrages importants, dont le plus remarquable est celui connu sous ce nom ;

/e-s Prairies cVor. Le savant liistorien arabe, Ibfin Klialdoim, que nous

avniis eu occasion de citer plusieurs fois, et cpii ecrivait quatre siecles

api'i'S i\Ia^oudi, 1 apprecie de la tagon suivante :

" Dans /f.s Prairies rror. ^Iao)udi u depeiiit IVcat oil se trouvaieiit les peuples et le<

liay< de rOi'ieuc et de rUeeident a repi>i|ue oil d eerivait, c'est-ii-dire eu Tan odO de I’lie-

uire (O-tl de J.-C.) Ce traite nous fait connaiire leiirs crovances . leurs inceiirs. la nature

d'.'> euuti'ee' (pi'ils haliitaieut, leurs moutauiR"-, leurs uiers. leurs ruyamues, leurs dviias-

tie'. les rainificatious dc lour race et eelles des nations etrangeres : aussi est-il tin inodele

'ur leipiel les autivs histni-Riis se regleiit. uu ouvrage foudaineutal sur leijuel ils s'ap-

] luieiit pi lur ini nitrer la verite d’uue Bonne lairtic do leurs onseigneinents. »

Iblin Haukal, ne i\ Bagdad comme Maeoudi, coininenca ses vovages

lorsque ce dernier veiiait de finir les siens. 11 a donne lui-nieme de son

livrc la description suivante :

.T ai diri'it la terre eu long- et on Luge, et j'ai fait ciiimaitre les provinces musul-

inaiie-i. Chaijne region pai'ticuliere e>t accoiupaguee d'une carte ipii eii offre la situatiijti

I'e-ipi-eti ve. .1 indii|ne les liiniti-- de diai|ne region, les villes et les canton< ijui s'y

ti'i'inent, lev rivieres ijui larroseiu. les depots d'eau (jtii en inodilient la surface, Ic'

i'e~-. mive' iju elle pre.-,eiite, les inijiots de diverse nature iju'elle paye, les routes ijui la tra-

Mjisi'iit, le> di'taiices (jui la se]iarent de.s contrees vuDines. le geure de comuieree ipii

y reiR'it le inieux : en un mot, j'ai rasseiidde tons les renseignemeiits ipli out fait de la

geeigrapliie une science (jui interesse les jirinceset les personnes de toutes les classes.

Albiruuni, ipii accompagna Maliiiioud Ic Gliaznevidc dans sou expe-

dition dans 1 Jude en 1 an 1000, publia de bonnes observations sur la

province du Sindh et le nord de 1 Iride, et cliercha, par ses calculs astro-

noniiques. ;\ rectifier la carte de la coutree.

Abi.nl Ilassan, dont nous avoiis i>arle coniine astronome, et qui vi-

tait au commencenient du treizifeme siecle, pent etre range parnii les

tiytageui'.
11 parcourut eu efiet toute la cote nurd de rAfrique, du
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MavdC a rEg-y})tL‘, c‘t releva astronomiquemeiit la position de quarante-

quatre points importants, dans le Imt de rectifier la carte des contours

de rAl’rique de Ptoleiiiee.

Le dernier des grands voyageurs quo nous citerons, fut Ilihn Batou-

tali. II commen^a ses voyages en 1325. Parti de Tauger au Maroc, il vi-

sita TAtrique septentrionale, fiLgypte, la Palestine, la Mesopotaiuie, le

nord de I’Aralde jusqu’a la Meeque, la Enssie nieridionale, Constanti-

nople, etc.
:
puis se rendit dans I'lnde a travel's la Boukliarie, le Kliora-

^•an et le Kandaliar. A Delhi, alors eapitale d’un royaunie musulinan, le

sultan lui confia une mission jiour I’empereur de la Chine. II s’y dirigea

par mer, et, aprhs avoir visite Ceylan, Sumatra, Java, il arriva dans la

ville actuellement connue sous le iiom de Pekin, puis revint par mer

dans sa patrie. Ces premiers voyages avaient dure vingt-quatre ans.

Ne se sentant pas encore fatigue, Batoutali visita I’Espagne, penetra

dans I’interieur de I’Afrique et atteignit Tomlxmetou. Il mourut a Fez,

en 1377, apres avoir ainsi visite la presque totalitc du monde alors

eonnu. De nos jours nieme, de telles explorations suffiraient a illustrer

nil voyageiir.

S -2. — PROGEES GEOGRAPHIQUES REALISES PAR LES AEABES.

Les explorations dont je vieiis de parlor, et les connaissances astro-

noiniques des Arahes, enrent pour resultats des progres gcographiqnes

importants. Lorsqu’ils commencerent I’etude de cette science, ils pri-

rent d’abord pour guides les auteurs grecs qui les avaient precedes, et

surtout Ptolemee
;
mais, suivant leur habitude, ils eurent bientot de-

passe leurs maitres.

Les positions geographiques qu’assignait Pt(demee aux diverses villes

etaient fort erronees. Rien quo sur la longueur de la Mediterranee, il se

trompait de -100 lieues. Pour mettre en evidence les progres realises par

les Arabes dans cette branche de la geographic
,

il suffit de comparer

les positions determinees par eux avec celles donnees par les Grecs.

Cette comparaison prouve que chez les premiers les latitudes sent

61LA ClVILL<ATION DES ARABE?.
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L-xactfs a qiielqiies iiiiiiutes pres alors quo les Grccs coiniiiettaieiit Jes

erreiirs tie plusieui's degres. Pour k-s longitudes dont la determination

etait fuit difficile a une epoque ou on n'avait ni clironoinetres ni tables

exaetes de lalune, les crreurs sont plus fortes, niais elles depasseiit rare-

nieiit 2 degres, c’est-a-dire beaucoup inoindres que cedes commises par

les Grecs. Les positions determinees par ces derniers etaient entacliees

parfois d'erreiirs enormes.La longitude de Tauger, ramenee au meridien

d' Alexandrie, serait en effet de oo" 30’ suivant Ptolemee, alors qu’elle est

de 35" 41' en realite, soit presde IS" d’erreiir. Dans les tables arabes le

grand axede la Mediterranee de Tauger a Tripoli en Syrie est determine

avec une erreur iuferieure a 1 degre. Dans les tables de Ptolemee la

longueur du inenie axe est de 19" trop grande, ce qui coustitue une er-

reur d’environ 400 lieues.

Les Arabes nous out laisse des ouvrages de geograplne impcirtants,

doiit cpiclques-uns out servi pendant plusieiirs siecles a enseigner cette

science en Em'(q)e.

Le plus ancien traite de gecigrapliie arabe (pie ncnis connaissii'ius est

uii manuel publie en 740 de notre ere par un nomnk* Xadliar de Bas-

S(.ira. Cet ouvrage traite de sujets tort varies, souvent etrangc-rs a la

gv(.igrap]ile, et seinble surtout destine a des liomades.

Le traite de geogra}ilue d Istakri, publie au milieu du neuvi(''me sie-

cle, est tres supfu'ieur au }ireeedent. II n'est eepeiidant encore (|u'uue

enum(srati(jn des rivlii'es, villes, niontagiies, etc., des diverses provinces.

Les livres de Mais.udi, contemporain dTstakri, et de Mokadacci,

(pii eerivait en 985, sont plutcit des relations de voyages que des ou-

vrages de geugrapliie proprement dits.

Le iilus ceb'bre des gDjgraplies arabes est I’Edrisi. Ses (euvivs, tra-

duites en latin, apprirent la geograpliie a I’Europe du nioven age.

L Edrisi etait no en Espagne. Des aventures diverses le couduisireiit

a la cour de Pvuger, roi de Sicile, })eu apres la concpiete de cette ile

jiarles Xonnands. C est en 1154 (pi il ('crivit son grand ouvra'''e de

g( ‘igiapliie. Ce deiiner contient, laai seulenient tons les travaux de
s(-- pKolecesseiirs, niais encore une foiile de reiiseignemeiits reeueillis

I’-u lui de la buiiclie des voyageiirs. II etait accompague de numlireu-
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cartfs. Pendant plus de trois si^clos, I’Enrope se contenta de le co-

pier servilonient.

Parnii ces cartes d’Edrisi, il y eu a une tres curieuse, que je reproduis

ici. snr laquclle on voit figures comnie sources tlu Xil les grands lacs

equaturiaux dont la deeouverte par les Eunqieens n’a ete faite qua

une epuque receiite. Elle prouve que les cv)nnaissances geograpliiques

(les Arabes, en Afri(iue, iureiit tres superieures a ce qu’ou a sup[)os('

pendant longtemps.

' Vi-iri &iu- lus somcos du Xil le jmssage memo d’Edii^i -

<1 Lu Xil tire "'H oriuine de rctte montauue celle de la Tame) par dix source-, dont cin^ s'ecoulcut

(< et be ia'-oml)!ent dans un grand lac : les autre- desceudent egalemeii: de la meutague vers uii autie

<( grand lac. De cliacuu de ces deux lac- "oitent tiois livieres qui fiaisseut par se reitniret par s’ceouler

a dan- uu trcs gran'l lac pres diiqiiel e-t -Liiiee une Tille nouiiuLO Taiti. >*
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Paniii les autres gcogTa})lies arabes, je eiterai encore Kaz\viiiy et

Yakuut, qui vivaient an treizieme siecle. Le livre de ce dernier est nn

dictionnaire reinpli de documents sur tons les pays qui compu-'aienT le

khalifat.

Aboulfeda, prince de Hamah 1271-1331;’ est cunnti ('galeinent

coniine geograplie
;
niais il ne fit guere que resiuuer d’autres travaux.

II eu est de nieine de Makrisi et d’el Hassan.

11 serait fort long, d'aillenrs, d'euiunerer les noms et les letivres des

jirincipaux geographes arabes : Aboulfeda ii lui setil en cite suixante

(jui vivaient avant lui. L’aper^u qui precede suffit amontrer leur impor-

tance. et, sans la tenacite particuliere des prejuges liereditaires qui re-

gneut encore centre 1 islamisme, on s expliquerait difticilement que des

g('ograpli('s aussi iiistruits <pie M. Vivien de Saint-Martin aieiit pu la

niecoiinaitre. L aiqiort des Arabes est telleiiient considerable cpi’il suffit

tlele nientioiiner pour en inontrer la valeiir. An point de vue scientitique,

ih tout ces determinations astrononfapies exactes qui sent la pieiiiiere

ba^e des cartes, et rectifient les erreiirs enormes de positions comnn>es

]iar les Grecs. An }ioint de vue des ex[dorations, ils jmblient de.^ rela-

tion- de voyages ipii tout coiinaitre diverses parties du nionde a peine

.-oupcoiinees avant eux, et otk les Europeeiis n’avaient janiai- peiietii’.

An point de vue de la litterature gc-ograplnque, ils publieiit ile- livres

([ui reiniJaceiit tons eeux qui le.- avaieiit precedes, et que le- }ieuples

de‘ 1 Ocenleiit se -oiit bornes a ciqiier peinlant plu-ietirs sibcle-.



CHAPITRE CIXQUIEME.

SCIENCES PHYSIQUES ET LEURS APPLICATIONS.

§ 1. — PHYSIQUE ET MECAYIQUE,

FIn/f!iqnr. — Lcs priiid{iaux ouvrages dc jiliysiqiii' des Arabe^ MUit

pevdus, et nous ii'avons giiere fpie les titre^ des pins impnrtauts, tels,

par exeiiiplc, quo celui de Hassan-beii-Haithem siir la vision directe, n'-

Hc'oliie oT ronipuo, et sur les niiroirs ardeiits. Nous jiouvons juger eepeii-

dant de rinqiortance de leiirs travaux par le ]>etit iioiubre de eeux par-

venus jusqida nous. Un (U-; plus reniarqnables est le traite* d'oj)ti(pie

d’AIliazeii, (pii fut traduit eii latiu et eii italieii, et servit beaueuiqi a Ke-

[iler pour son oui'rag'e sur 1 optitpie. 11 coiitieiit des eliapitres tort savants

sur le foyer des luiroirs, le lieu apparent des images dans les niiroirs, la

refraction, la grandeur ajqiareiite dies "bjets, etc. On y trouve notamnieiit

la solution geonK'trupie du problenie suivant, qui depeiidrait en analyse

d une e(piation du 4'' degre : « Trouver le jioint de reflexion sur un nii-

roir splierique, le lieu de I’objet et celui de 1 mil etant donnes. v M. Cbas-

les, juge fort competent, cousidere eet ouvrage 'f eonune ayant etc I’ori-

giiie de nos connaissances en u{)tique. >•

JL'raiiiquc. — Les Arabes possedereiit, siirtout an point de vue pra-

tique, des connaissances de mecaiuque f ut eteiidues. Le jietit uonibre

de leurs instruments veiius jusqu’a nous et les descriptions ipie nous

out laissees d'ancieus auteuis duiment une haute idee de leiir liabilete.
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Li- iloct'nrE. Bfriianl. (r(')xfur.l, a soutL-im quclc^ Arala'S out (E-eou-

vt rt ra]i|ilioatiou du jieudult- anx horloov<; mais sus rai-^oiH iie soni-

Ijlrut pa"- ,'uffi<autes pour periiiettre de leiir attribiior line invuntiuii

(aqiitalo. II ust liioii probablo qiie I’lioiloge cuvovdu par Harouii al

lia'i'lnd Cliarleiuau'uo, t-t (pii 'OiiiiaiT le^ lieiuv'- eu tai^aiit toiuber de<

ballo' d’airaiu sur un di^qne iiietalliquo, etait siinpleniuiit iiiie clepsydre,

0 o't-a-diro uiie horloge a can.

11 <-L‘rtaiu cL‘pL‘udaut quo le< Arabes posA'dcreut des liorlogo^ a

fort diffdrento^ de la ckqxydre. Xoii'; on avoiis la preiive ]>ar les

do'iTiptious quo dniuioiit plu^iouiv auteurs, ot nutaiiiment Beiijauiiii

di' Tudelo, (pii vis;ita la Palo^tiiio au douzioiiie siecle, tie la cdlobre lior-

Ingo do la nio^qude do Dainas. La description qui va suivro, nous

oiiipruuti'es a la traduction a M. Sylvestro de Sacy, est due a I’Arabo

I 'jolii'ir.

" q»n:iiiil (111 -(iiix par I,i pnita' J)jiriiaiii. on v.iit ;i dniita, (lain la muraillc ile la ualc-

ri'j 1 11 face, iiiii^' sijite do ^allo roiiili; on t'urmi.' dou-ranilo vnuto, dans laijiiolle smit doiix

di'i|iii's do cuiM'o poriC-s do potitos piirtos. diaiit lo iiinidjro piralo colui des houros du jijur.

I t (li ux piiids do cuiviX' tmiibaiit du Roc do doiix iporviors do ouiN ro dans doiix ta-^sos

poivro'. Vi ius Vi i voz lo- dijux t'p oi’vioi’' ocoiidro loui’ onu, avoolos pi lid-., sur los doux tassos.

I t LiO'or tunilior los pimp ; cola ^o fait d'uiio faoun si niorx'oillouso ipi’iin rruirait ipio

o'l-^t do la inairio. Les jiniiP on t'liidiaiit font du bruit, puis ils rontrout par los tnuis

d' s ta"''s dans riiui'a'iour du nuir.

" Au"itbt la pnito '0 refi'i'iuo avoo uiio tablotto do ouivro. Cola oiintiiiiio aiioi justpi'ii

I . (|m' iiiiitos los Imuro- du juur otaiit jiassCe^., touto' los portos so snieiit fermoos. ]»our

la iiiiit. ( i>t iiu aiitiv 1111 oaiii'ino. Dans I'arcado ipii ouluuro los do»x di'ipios do ouivro.
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donzc ceivks de i.'iiivre jiuiviS, ot d:ui'; i-liaijUL' coivk' iin viiiMn’e. Derriei'e le vili'auv

est line Iciiupe (pie I'eaii fait toimier par im iiiouTeiuent pr(jp(.irti(.iime ii la division des

lieiii'es. f^iiaiid line lieui'e s’aeliei'e, la liieur de la laiiipe illiiniiue le verre, et le.s rayons se

piNjjettent siir le cercle de enivre. Ensiike la iiieme chose a lieu pour le cercle siiivant,

jiiS'ju'a la fin des lieiires de la iiuit. d

j — cnniiE.

La cliimie des Aralies fut inelangee d’alcliiinie, coinme lenr astroiio-

iiiie fut melaugee d’astrologie; mais ce melange de science positive et

de reverie ne les empecha pas de realiscr des decouvertes importantes.

Les couuaissances de cliiinie que leur leguerent les Grecs etaient

bien faibles. Les corps les jdiis importants, tels qnc I’alcool, I’acide snl-

furi(pie, I’acide nitrique, I’eaii regale, etc., coinpltdement inconnus de

ces deruiers, furent bientdt decouverts par les Arabes. Ils decouviirent

aussi les operations les plus fondanientales de la cliimie, telles <pie la

distillation. Quand on ecrit dans certains livres que la cliimie a etc creee

par Lavoisier, on onblie tro]) qu’aucune science, et la cliimie inoins

encore qu’une autre, n’a jamais ete creee de toutes pieces, et que les

Arabes, il y a uii millier d’aimees, pes.Ailaieiit des laboratoires d’oii mu-

tirent des decamvertes sans lesquelles celles de Lavoisier eusseiit et('

impossibles.

Le})lus aiicieii, et eu meme temps leplus eoiiiiu des eliimistes arabt_‘s,

fut (deber. II vivait vers la Hn duliuitlbme siivle. Le nombre des (ui-

vrages qu’il publia fut considerable; mais ]dusieurs de ses compatrioTes

ayant porte le nu'ine nom, il est difficile de savoir ce qui dmt lui i-tre

attribue. riusieiirs de ses livres out ete traduits eu latin. Uii des ilus

remaiojuables, k In Soiiniic ih- jxrti '-ttiiii )) lut traduit eu traiicais on

1(172; ce qui prouve combien son antorite se jirolongea longtemps eu

Europe.

Les travaux de Gebcr ferment une sorte d’eiicycf.ipedie scieiitirKpm,

et il faut censiderer ce qu’elle contient ceinnie le resunm de la science

cliimi(jue des Aralies de son epoque. Gn y trouve la description de plu-

sieurs conqioses, doiit il n’avait jamais ete tait mention avant lui.

Qiiebpies-uiis, tels que I’acide nltri(]Ue et I’eau regale, sent d’une iniper-
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Taiici' capitale en diiniie, piiisque, a vrai iliiv. il n’y aiirait pas du clii-

mia ]iossil.ile sans eux.

(dfliL-r parait avoir comiu egalemeiit les proprietes de certains gaz.

" Lorsrjue Ics gaz, dit-il, se lixent siir les corp.'^. ils perdeiit leiir forme

et leiir nature; ils ne sent plus ce qu'ils etaieiit. Lors(]u’(in opere la

separation, voici ce qui arrive : ou les gaz s’ecliapperont seuls, et

les coiqis oil ils etaient fixes restent, ou les gaz et les corps s’eclia}ipe-

rnnt tuns les deux a la feis. :»

Gel>er croyait avec tons les alcliiniistes qiieles metaux etaient com-

poses deplusieitrs substances inconnues. II leur donnait, suivant I’usage,

I'lg, 23T. — Pioji.'Ctiles incciidiairc '2 tmiiloyvf pat les Aiabes au treizitmt =iecle.

CoTah- r j . o-Tf-iu d'lino Laice a feu. II c>t rt convert comme ses servant-? d'unt- clieiai'O de ilrap » pais S( im- d etoupo^,

d- ?ru ' it • tro iinbil)-'*. de naphte fju'on alliiniaii cn«uito, pour remtT repouvaute panni les ennemis ; d'apic^ un au-

cicu maiiuscrit arul-e couservj a Saint-Ptter?bourg.

des iioins quelcoinpies ; soufre, niercure, arsenic, etc.
;
mais les proprie-

tes de ces elements supposes n’avaient rien de comniun avec celles des

corps (lout oil empruntalt les nonis : les alcliimistes eurent soin de le

rejif-ter frei|ueinment ; et il taut avoir cette indication bieii presente a

1 esprit pour eviter les graves erreurs coniinises <\ leur egard par beau-

d lup d'auteurs.

Snivaiit les ctiimistes arabes, tons les metaux etaient conpioses des

meiiies elements. Les metanx ne diffi'rant les uns des antres que par la

pro[>ortion de ces elements, il semblait evident qn’en isolant ces der-

mers,et les eombinant ensuitedans des proportions conveiiables, on arri-

^eralt a obtenir a volonte un metal qneleonque, for jtar exemple. La
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reclierclie de la trausmutatioii des metaux occupa, comme un le sail,

le.s alcliiiiiistes pendant de.s siecles. Leiirs tlieories, pen eluiynees d’ailleiirs

des idees modernes, ont rendu de reels seiA'ices a la science en provo-

quant des reclierclies c|ui n’eussent peut-etre jamais ete eftectuees sans

elles. On ne deeouvrit pas ce qu’on cliercliait, mais on decouvrit ce qii uii

n’eut certainemeiit pas trouvc si la transinutation u’avair pas (de

poursuivie pendant si longtemps.

La preparation d’un g'rand noinlu’e de compoS(^s ineuiinus jicaii' la

plupart avant Geder, tel< qne I’aeide nitrique, I’eau regale, la puia'Se,

!(. sel ammoniac, le nitrate d'argeiit, le snblimt* corrosif, le pidaOat*'’'

Fig, i33. — Armc-? :i feu Piiiidoy..< ' p.n l..> Aral).- ,qi t;xi. -'k i le

ATtillijui* tenant u Li mAiii uii petit cauon, tiu'il ajiprocLe d'uno liamiae poiu mtctro le ftu a Li ohaigc '.t f .’o ;;i'tir

le boiilLi. (Meuie >ourcc que la giuvuro itreemKiue )

rouge, est lndiip(ie dans ses onvrages. On } truuve an.'^si, pour la pn.'-

nu('‘re t'ois, la description d’operations tuudameiitales, telles ijUi.- la ilis-

tillation, la sublimation, la eristallisatiim, la sidntimi, la eenpella-

tii.m, etc.

C’est (i'galemeiit anx Arabes (pi’est due la d(‘eonverte d antre.s corps

d nil usage jonrnalier dans la eliimii' et 1 mdnstrie, tels (|Ue 1 acide snltn-

ri(|iie et ralcool. Ils sont demerits pour la premiere Ibis dans rom rage de

Rliazes, qui nionrnt en 'J4U. L acide snltnri(]ne s obteiiait par la dis-

tillation du sulfate de fer, et I'alcool par la distillation de matieres

fccnlentes on snerties fermentf-es.

La plupart des auteurs arabes ijui out (’vrit snr les sciences se sont

occuixis de cliimie; mais les onvrages les plus inqiortants, eu dehors

LA CIVILL'sArio.V DLft AllVBES.
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(le Cfiix df Geber et liliazes
,
out etc pcnliis. La A'alcur ilc ceiix qiic

cniiiiai'-Miiis fait vivcmciit rep,Tcttcv ccnx quc nous u avoii'^ pas.

L i'TcikIuc (Ic leiii's deconvertes iie nous est rcvelcc qiie jiar le

iiuiiibrc considerable de composes iaeonuus avant eiix, et iloiit les

iioms truiiveiit cites dans les onvra_i;-es des niedeeins arabes. La pliar-

niacic bit veritableiueiit creee ]iav enx
;
et nous pouvons jug-ev de lenrs

conuai'.'-anccs en cliiinie indnstrielle par leiir habilete dans I'art ile la

tciiiturc. l extraction des nietanx, la fabrication de 1 acier, la preparation,

de- cuirs. etc.

§ y. — SCIENCES APPLIQUEES. — UECOUVEHTES.

( 'nrrnahsaur-es iii'lnsfrii-JIex. — Tout en s’adonnant aux reelierelies

tli('ori(|ue'. les Arabes lie neiflig-erent pas les applications indiistrielles.

Lenrs coiinaissances scieutiH(|nes donnereiit a leiir iiidiistrie tine siipe-

1 ioritf' tri'' grande. Xons ignorons la plupart do lenrs precedes, niais nous

ell coiniai'soiis les resnltats. Xoiis savons, par oxenqile. qii'ils savaient

exploiter Ic' mines de soiifre, de eiiivre. de merenre, de for et d'or; ipi'ils

etaieiit tri'' liabiles dans 1 art de la teintnre. qn'ils treinpaieiit l acier avec

line perfection clout les aneieniies lames de Toledo nous foiirnissent la

preiive; qnc lenrs tissns. lenrs armes, lenrs cuirs, lenrs papiers avaient

line reputation nniverselle. et que dans liieii des braiiehes de riiidustrie

iK n out ]ia'« encore f'ti"’ df‘pass<"s.

Parnii les inventions dues aux Arabes. il en est d’line importaiiee tel-

lemeiit eajiitale. eelle de la jiundre par exeinple, qiie nous lie puiivoiis

lion-' eoute-nter d inie simple eiinmeration et devuns entrer dans i[Uelipies

d( -tails.

f’liiiilri: ileijiicrre >:t urines <i feu. — Des I’antiipiite la plus reeiilee, les

pciiplc-' de 1 Asie brent usage de divei's melanges iiieeiidiaires dans les

cumliat-; niais ees derniei's ne penetrerent en Europe cpi'au sejitifeme

'i(-ele de iiotre ere. On emit (pi’ils fnreiit ap[iortes d'AsIe liar nn arelii-

tei.'to syiidi. dll iioiu de Callinicnie. Les Grecs dii Das-Emplre s’eii ser-

xireiit a\ antagensenieut pour repoiisser les Arabes, lorsipie ees derniei's

iniiviit le 'iege devant Gon-tantinople. Sa preparation bit niise au
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I'aiii;’ (k-s si'ci'ets d'Etat })ar Constantin Purpliyroi^-nnote. Mais no se-

cret lie fnt |)as yarde lon^'tenips. ll'apres les reelierelies de Eeinand et

Fare, e etait un melange de sontre et de substances coniLnstibles telles

(pie des gundrons de resine et des liuiles grasses. Beauconp d aiiciens

manuscrits donnent sa preparation.

Les Arabes coniinreut bientirt la compositiern dn feu gregeois, et il .se

repaiidit cliez enx an point de devenir, coniine nous disent les auteurs ci-

t('s pins bant, « Tagent principal (ratta(pie. » Ils remplovaient de cent

I'lg. 233, — Fnigment d’aucioiine etoffe tirabc (Ebcr').

futons et le lan^aieiit avee toutes sortes d'ageiits differents. On salt par

les recits des croises 1 epouvante (tu'il jeta parini enx. Joinville le declare

la plus horrible chose qn’il ait jamais vue, et le compare a un grand

(Iragon volant en hair. AiissiCu (pi il arrivait dans le voisinage dn roi,

saint Louis (( se jetoit a terre, tendoit les mains vers le eiel et disoit en

'( plourant a grans larmes ; Biau Sire Dieu Jesns, gardez-mov et tout

(( ma gent, a Terreur un pen ehimeibjue d’aillenrs, car si le fen gn'geois

etait tres dangereux surmer lors(pi on I’employait pour detrnire les vais-

seaux, il I'etait bien pen sur terre, et auenne des chroni(tnes (pii parlent

des terribles effets de ce compose ne mentionne (pi il ait jamais fait perir

(piehpi'nn. Saint Louis et pln^ieurs de ses chevaliers en furent converts
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s;in^ i_-ii epriiuvr ancuu (loiiiiiian'e. Le feu yreg-eois Lrulait, mais u a-

A'ait auciine force de |iro]ection. Ou le laiicait, uiais oii iie 1 employait pas

a lancer des projectiles. C'etait uii corps coiubustible. mais n’ayaiit au-

ciiiie dc" })roprietes explosives de la poudre.

On a attribiie pendant lond’tenips Finventioii de la pninlre a Eon'Ci’

Bacnii. Ce dernier n’a fait, en realite, comnie Albert le Grand, qne repro-

duire de vieilles recettes, uutamment celle donnee i)ar iMarcus Gracciis

daii' nil manuscrit ecrit en 123(J sons le titre <le Liher njivum wl comhii-

rori'lns J/ostea. Pliisienrs de ces recettes ont une composition analog-lie a

celle de la poiidre : mais on n’en faisait usage que comme fusees incen-

diaire'. et elles pruvieunent cvidemment, comme toiites les recettes de

cliiiiiie dll nioyen age, des Arabes. Ces derniers firent, du reste, usage

dc'^ arnies ^ fell a une cpoque trbs anterieiire aiix cliretiens. comme nous

alloii' le montrer.

Lc' recherches do IMM. Eeinaud et Face, precedes, du reste, <lans la

iiieiiic vole par Casiri. Audr.'-s et Viardot, ont nettement demontrc (pie

1 invention de la poudre a canon, comme substance ex[(losible destinee a

cli;i"er des prcijectiles, est due uniquement aux Arabes. Les deux jire-

niiei' de ces auteurs avaieiit d'abord, dans un ]U'imitif travail, adoptc To-

pi nion tn'-s ivpaiidue, qiii attribiie cettc invention aux Cliinois : mais dans

nil second mcmoire, jiublie en 1850, ils sont revenus sur cette opinion.

La (F'couverte de iiouveaux mamiscrits leur a iiiit constater (pie cette

grande decoiiverte, qiii a cliaiigc” tout le systbnie de la guerre, rovient

aux Arabes : k" Aux Cliinois, disent-ils, appartient la decoiiverte du sal-

pi'tre et son emploi dans les feux iTartifices... Pimr les Arabes, ils ont sii

prodiiire et utiliser la force projective qiii rcsulte de la poudre; en uu

mot. ils ont invente les arnies a feu. a

Les liistoriens assurent liabituellement que c’est a la bataille de Crf-cy,

livriM.- en 1340. (pie Tartillerie apparut [lour la premiere fois ; mais plu-

siciii's passages de divers auteurs aral)es prouvent (pie son emploi lilt

(n r('-alit(' bieii anti'rieur a cette date. Paniii les extraits de divers ma-

nusi-rits traduits par Conde se trouve notamnient un passage oil on voit

qii uu ('mir, Yakoub. assic'geant. en 1205. uii chef de rcvoltcs dans la

'illc ik- lMah('dra, en Afriipie, " coiiibattit ses murailles avec diffcreiites
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<1 inacliiiies, eiighis ct toiuierres... des eiig-iiis qn'oii n'avait jaiiiai> viis...

(( (|ui laiioaient cliacnn cent eiiormes jet^. et de grosses pierres toml laieiit

ic ail milieu do la ville, et des jots de glulies de fer. )>

Le passage siiivant de I’liistuire des Bevlieve.s d’lbhu Klialdoiui. n'est

pa"; moiii'" explieite, et iudirpie elairenieid remjdol du eaiiou pour les

sieges.

Al)ou-A"(:iuzef, sultan de Maroc, niit le sieu’e (levant Sidjilmesa. en I'au de I’ht'-

riig. 24i». — T-tiriucnt dbiuciuiiic etoUu arabe.

U'ire (172 ( 1273 de J.-C.). H dre>sa coiitre elle les uistrumeiits de sieui.'. tels ijue des

meiljanil' ( uianu'oiuieaiix). des arnnla et des

a

naplite, iini jetteiit du ura\ier

de fer, lequel est lance de la clianilii’e du Iwndam. eii avaiit du feu allunu' dans du Jm-

rovil, par uii effet t'tunnaiu, et dnnt les resukats doivent etre rappurtes a la pui'Sanee

du eivateur. Un certain jeur, une portion de la muraille de la ville tomba pur le coup

d'uue pierre uiiicee par nil nudjtnuk. et Ton doiiiia I'assaut.

La lecture des manuscrits du temps prouve rpte remjdoi des armes a

feu deviiit liieut("it geiu'ral eliez les Arabes. IN eu lireiit usage, iiotam-

meiit eu L'U2
.
pour (bdeiidre Algvsiras atta(pu' par Al[ilioiise Xl.
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Li-- iri'iv 'ilf la ^illa, ili: l.i rlivniiiniit.- (rAlplmn^e XI. laneaiLMit lit‘arir,,ii|i de tmi-

iKTiX' ri -iin'j rarmec. snr laijiielk- ilv jctaiL'iit (k-s lialles de fei\irrii 5Ses rnuime ile trk

v ]Miiiiuie<. et les laueaient 'i Iniii de la vdle. que quelques-uiies d‘clle< lla'^'aieut

liar-ck"U'- I'anaee. e: d'aiures frajqiideiu dans Tarmee.

Les (aiiutes anglais de Deidivet de Salisliury, (|ui assistaieiiT an siege,

ayant eri- teinoiiis des effeTs de la poudre. rapportereiit bieiitoT cetTe de-

eiiuverTe dans leiir pays, et c'est aiiisi que les Anglais eii tireiit usage

(juatre ans plus tavd a la luitaille de Crecy.

On eennait egaleniont }iai' des mauuserits arabes la eonqinsitinn de

la priudre tlnut ib se servaieut, et leurs avmes de jet. Yoiei aeesnjeT

deux passages interessants d un inanusevit de la tin du Ti'eizieiue sieele.

Tratlults par lleinaud.

Lfi! riiiliiii} ih'ld (Jio^/iiric iiiti'ijJtiii'r Jiiis Ir iiiaJfiia i.nrc s'l jiroiiortiun. — Bai'eud

( '.il]ien-e). dix: ehui'lirin. denx dv.ieliines ; 'i.iufre, nne dvaclnne et demie. Tii le redui-

r<i' ell [inadi'e tine et tu reuiplivas un tiers dii inadfau
; tn n'eii iiiettras pa' duvuiitage.

d.i' jieiir qii’il lie ci'eve
:
pour cela. tu t'eras I'aire par le toiirneiir uiie madfaa de lniis. ind

sera ]iriur sa grandeur eii rapiiorc avee sa iM.iuelie : tu y pi.iusseras la dregiie aeee fnrce :

tu y ajiiuteras, 'lut le IjhikIoi-

(

b.dle). seit la Heelie. et tu inettras le feu a I'anii.iree. La

iiiL'Ure du madfaa sera eti rappert avec le tmu : s'll etait plus protend que reinliouehure

n'e't Lirge.ee serait uii defaut.

Falirtidifioii du papier. — Les Europeeus du moyeii agv n'eerivi-

reiiT ])end;int longtemps ipie sur du parelieiuiu. Sou judx eleve etait uu

sei'ieii.x (ibstaele :\ la inultiplieatiou ties (.euvres eerites. II deoint iiienie

bieiiTot si I’ai'e que les nieiiies avaieiit }>ris 1 liabitude de gTatteT les leu-

viV' des grands ecrivaius de la Greee et <le Runie pour les remplaeer

par leiii's lumndies; et, sans les Arabes, la pkqiart de ees ebel's-il'ieuvre

de 1 antiipilte, que Inn imus represeiite souvent eiiniiae ayant ete sni-

giieusenii'iit gardes au fond des eloitres, eiisseiit ete perdus.

Irouver une substanee capable de reiuplacer le parelieinin. et ana-

logue au pa}iyrus des Egyptiens, etait reinlre un immense service a la

diffu sion des eonnaissaiices.

La deeouvei'te laite piar Casiri a la bibliotlieque de I'Eseurial d un

manu'crit aralie sur papier tie erduu remontant a ban 1009, et anterieiir

a tons eeux existant dans les bililiotlieques de TEurope, prouve (pie
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Ics Aralii."- fiiiA'Ut les premier^ :i iviaplacer le parcliL'iiiiii par la papier.

L’Iiistiiri(]ue de cette inA'entiuu ost aujoimriini (railleurs facile a

restituer. De temps immemorial, le.s Chiiiois savaieiit faliriijuer dii

papier avec des cocoiis de soie. Cette fabricatiou avait et(' iiitrudiiite a

. ^ '*.3
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I 1 ^. 241. — Frairment d'tincieiinp itolD ursib>‘: '1\ piC' u.ii 'IcS'iii de rii-se d'Avesiu-'.

Samarcande des les jn’emiers temps de 1 lieu'Ire. et (piaiid les Aralie'^

<'emparereiit de cette ville. ils y troiiveiviit iiiii' fafriipie iiistalli'e.

Mais cette deconverte precietise lie pniivait etre utilisee eii Enmpe, eii

la <oie etait a lieu ]ires iiicomiiie, qu a la condition de remplacer cette

derniei'e par tine autre substance. C e-t ce qtie tireiit les Arabes eii lui

<nbstltuai!t le coton. L’exainen de leiii's aucien< manu'iciits niontri'
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ijii il' ;i

i

ri\ (iriit 1‘iciitnT cctu- tal>ri<-aTi()ii a line perfeeta ai (jiii n a

LUei'e tAe ile]>a'''-ee.

11 parait deiiiuiitre egaleiiieiit nue e'e-'t aiix Aralie< ipi e't 'lue la de-

. nuverte (In }>apiei' de eliifteii-, dour la lala-'ieatiou eat Init d.iltieile et

pu exige (lea laanipulaTioiia iKaialiren-'e-. Cette (i]tiiii(jn e^t da'^i'e 'iir

ee (pie l eiinildi de ce papier e''t de lieaiieoup aiitd-rieiir cliez le-' Arade"

a '(111 linage eliez lea pieipile' elii'etieiis. Le pliia aiieieii mauuaei'it anr pa-

lig, I]4‘2. — liag'iii.ii: '.1 Lii.. da’K.; •idii-i-.-i un des'iii ‘k- P. d Avi..'iiv.

pier ipii exi'te en Europe O't line l(iTtre de Joinville a saint Lonia, ecrite

pell a\ ant la niort de ee priiiee arrivf'-e eii 1270, e’est-a-dire a ime epu-

ipic p(i't('iienre a aa prenn('-re ei’oi'ade en Egvpte. Or, on pea-^Pde des

nianii'erita aralies snr jiapiiu’ de elnffoiia anterienrs d un aiecle an doeii-

nieiit (pii pia'ciide. Tel o't, iKitaiaineiit, im traite de paix outre Al-

plieiise II d Aragonet Alfdamse I\' de Castillo, purtant la date de 1178,

I't cnii'ei'vi' daiia les areliivo' de Barceldiie. II provenait de la eelM)r(‘

lal'i'iipie arade de papiier de Xatida, dont le gcngraphe Edrisi, qni eeri-

vait dans la premiere inoitie dii duiizieiue sit'ele, parle avee eloge.

Eextenai(jn (gie prireiit en Eapagne, auiis les Arades, les didlietlu'-
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([ue'< piilili(|Ues et privees, a pen pres iiieoiniues alors en Europe, les

(il)ligereut a multiplier leurs falirupies de papier. Ils arrivereut a eiii-

pluyer. avec uiie grande perfeetiou, du cliauvre ct du liu, alors Ires

al)oiidauTs dans les eanipagnes.

Apfil{cation de la hoassole a la navigation

.

— La doussole fut inveii-

tee par les Cliinois, inais nous iie ])ossedons encore aueune pjreuve

i|u’elle ait ete appliquee par eux a la navigation. Faibles navigateurs,

r.^ 243. — Ancienue «olIe arabe (Mxi^ee royal de Madrid) ; «Vapre3 uue photographie de Liurc-nt.

ils ne se livraieut guere ipi’a la navigation cotii'-re pour laquelle la

boussole est pen utile.

Les Aralies furent au contraire de grand.s navigateurs. Ils etaient eii

relations frequeiites avec la Chine a uue epoque on cette vaste contree

etait a peine soup^’onnee des Europ^eiis, et il e.st prohahle qu’ils fn-

rent les premiers a I'applhpier a la navigation. Ce n'est la cependant

ipi'une livpothese, et, faute de preuves, je n’insisterai pas sur elle.

Ce ([ui n’est eertainement pas uue livpothese, e'est que ee fut au.\

Arahes que les Europeens dureiit la connaissance de cette capitale

invention. Eux seuls etaient en relations avec la Chine, eux seuls [lou-

vaieiit. par coiiscipient, la faire connaitre en Occident. Les Euiaqieens

63L.y CIVIU.'ATIOX DF3 ARABES.
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LiiiAiiT, ilu reste, lui certain temps a eii coiupremlre rimportaiice, car

<'llc nc fut pas ntilisce par eux ar'ant le treizieme siecle, alurs qii'Edrisi.

qui ecrivait au milieu dii donzieme siecle, en parle comme etaut d'uu

usage general cdiez ses eumpatriotes.

Ce qui precede prouve (pie le liilan de< ddA-onvertes des Arades dans

les sciences plivsiipies n’est pas moins important ipue dans les matlie-

matiques et rastrouomie. LAnmmeration suivante en prouve I'impor-

taiice : CVjimaissances elevees en pliysiipie tlie(.)ri(|ue, snrtout en iq)ti(pie,

et civation d’appareils nmeani(pies des plus ingdmieux. Diicouverte des

corps les plus fondamentanx de la chimie, tels qnc Talcool. I’acide

nitrique, I’acide sulfurique et des opd-ratlons les plus essentielles, telle

(pie la distillation; application de la chimie a la pliannaeie et ii I'in-

diistrie, notainment a I’exti action des md'taux, ii la fahrication de I’acier,

a la teinture, etc. Decouverte de la poudre et des armes ii feu; fabrica-

tion des paiiiers de chitfons. Application probable de la boussole a la

navigation et introduction de cette invention fondamentale en Europe.



CHAPITEE SIXIEME.

SCIENCES NATURELLES ET MEDICARES.

§ 1. — SCIENCES XATCEELLES.

L'liis^toiiv iiaturelle ne consista d’alxivtl eliez les Arabes quAu rom-

mentaii'fS d’Aristote
;
mais ils preferereiit bieutot etudier dans la nature

(pie dans les livres. On leur doit plusieurs bons ouvrages sur les ani-

niaux, les plantes, les inetaux, les Ibssiles, etc.

Un des naturalistes arabes les plus connus est Kazwiny, niort eii

1283, (‘[u'oua surnomme le Pliiie des Orientaux. Ses ouvrages consistent

-urtout eii descri})tions dans le genre de ccllcs de Buffon.

Les grandes gviicralisations ct les classitications analogues a cellos (pii

tigureiit dans les livres modernes furent inconnues des Arabes. On

tr(_)Uve cependaut dans leurs auivres des passages ou ils semblent avoir

presseiiti quebiues-unes des plus iniportantes ddcouvertes de la science

actuellc. C’est ainsi (pie dans le traitd des pierres, d’Avicenne, on trouve

uu cliapitre sur I’origine des niontagues, (pii s’ecarte liieii pen de ce (]ui

s’euseigiie aujourd'liui, coniiue on pourra eii juger par les passages sui-

vant^ :

Les miiiitugiies peuvent , die raiUeiir. proveiiir de deux causes : ou elles soiit I’ettet

du >(juL'\’eineiit de la croute terre^tre. evunme cela arrive dans nn violent treinl (lenient

de terre; on elles sent I'effet de I'eau, ipii eii se frayaiit une route noiivelle, a creiist' des

vallee-' en iiK'ine temps (pt’elle i proeluit lies moiuagne : ear il y a des roelies niolles et
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lit-' ruclif' L'e.in, le vuiic cliiUTifiit k-s uia-s cc Lii^>ent k-> iiuti'cs iiitacc L,i ]ilu-

]i;irc de^ I'miiiL'iiCLS du sol suit cette uri^'iue.

Ll-^ iiiineniiix nut la lueiiie quo k' mniitaituos. II a fallu de Idnuiu - iici'i'Mk-'

i i/ViiJta ieinpora) pcau' que tott' cos chaiiitcincnts aieiit pit s acci uuplir : ct psut-ctrc 11--

uiniiuauiics cont-clks maiiitcnant cii s'aliais^aut.

L'autcnr apporte iiicuic dcs jii'cuvo'. ii Tappui dc cc qii'il avait avaiicc : En otkt.

cn!itiiiuc-t-il. ce iqui sleiiioiitre qitc I'cau a cte ici la cause priiicipalc. c'e<t qii mi i nu,

-ur licanrnup de I'nclies, les einpreiiites d'aiiimaux aquati<pies el d’auti'e-. k’liaut a la

iiiatiere teri'eiise et jauiie qui recuuvre la surface des muiitattiies, elle ii‘a pa- la iiieiue

nrie'iiie (pie le s'ptelette de la luoutau'lle : elle pruvieut de la de<(iipaiusatiuu dc' delu'i'

d'liei'lies et de liiuon amends jiar I'eau. Petit-etiv procieiit-elle de raiieieii liiimii de l.i

luer coKt'i'iiit o.vtnfois tovln hi ia'i'c.

L'idee ([ue les traustdrmations si prufouJes tiu mlobe lie sunt ivi' le rd-

'ultat lie dTaiuls eataclysnies, comme le croyait Cuvier, iiiais le simple

ri''nltat de eluinyemeiits tr^s leiits, aeeiimnles ]ieudantxles sii'cde", aiiisi

qne le ]ivuuve la p'eidoyie aetuelle, est indirpid clairement dans le passave

qui precede.

La iintiiiu des traiisfnmiatiniis de la surface terrestre, par suile du df'-

jilacciiieiit des iiicrs et de> cliaiin'eiueiits de conlip,'uration du 'id, etait

a"ez repaiidue cliez les Arabes pour avoir pdnetre dans les iddes pojiu-

laire'.

Uii pent ell juyer par ralleyorie suivaiite, tirde de I'ouvnpee du ua-

turaliste KazAviny, dent notm parlioiis plus baut.

I'll jnur. dit Piliidhz {nil e-ciiie). je pii'Siiis par title ville fort ancietiiie. ( Savez-voii'

(Lius iptel temps fut foudee cette ville !' demaiukti-jc it uii de se.s haliitaiits. — Oli ! iKuis

lie 'iivniis deimis ipiaiid elle exi.'te, et ims ailcetres rmit iuimre cumiiie imU'. '

iMilIe ans api'es. en passant dans le meine lieu, j’e cherckai vaiiiemeiit la ville ipie j'y

aval' atitrefi lis reiuarpke
;
la place qu'elk avait (jccttpce s'etait couverte de \ eeetattx, et

I'y apefcua tut pa_v>aii ipii ramassait derherbe. « Savez-vou', Itii demaudai-j'e. ('(immeiit

a etc detmite la ville ijiii existait ancieiinemeiit ici dans le lieu oil vous etes t — (ptelle

(|Uc'tiiiii luefaites viais lit I I’ette terre a et('‘ tnujiairs telle que nous la voyuii-. eii ce mo-

ment. "

IMille ail' api'es, pa''aiit de nouveau jiar le iiieiiie lieu, j'y \is uii immense lac, tine

iiier. et, 'ur le rivape, tine compap'uie de Iieclietirs auxtptek je demaiidai depui' ipiand

lamer s eteiidait jiisipte-la. Ils repinidireiit : « Uii liuinine tel que vous devrait-il faire

line pareille iptestioii I Ce lieu a toujours etc ce iju'il U't. »

Lcs iiaturalistcs arabes s adoiiiicrent dgalciucnt a I dtudc dc la beta-
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l:(,»tani([ues on etaiuiit ciiltivc'cs des plautes rare-< on ciirieuses. Grenada

en po'.sedait iin iiiagnifiqne an dixieme siGde. Adderaine I" en avait

egaleuieiit nil pre-; de Cordoiie. II eiivoyait eu Syrie, et dans les autrns

c'ontn'fs de I'Asie, des naturaliste'; cliarges de lui rap}Hirter les plantes

le' pliH rares.

§
— SCIEX'CES IIEDICALES.

La medeciiie forme, avec I'astronomie, le<matliemati(|ueset la cliimie.

le^ 'eieiices prineipalement eultivee< par les Arabes, celles dans le^quel-

le- iL out realise les }irogTes les plus iuipurtants. Traduites dans toute

I'Enrope, leurs leuvres luedicales out eeliaiqie en grande partie a la

destruetion qni atteigaiit leurs autres ouvrages.

(J^n.rrf'S mvdii-ahjs des Ai'obes. — Les auteurs arabes ayaut ecrit sur

la medeeine sunt fort nunibreux. Obou Osaibat leur consaere un volume

entler dans sa bioo-nrplde. Nous devroiis done nous bonier a eiter quel-

qiie'-ims des plus connus.

La luedeeiiie etait plus avaiieee chez les Grecs que la plupart des

'eieiiofs, et les Arabes truuvereiit dans leurs ouvrages des materiaux pre-

eieiix. La }iremiere traduction des livres grecs- fiit faite en 085 par Aaron.

Son I'ecueil, publie sous le titre de Pandectes, est un extrait des anciens

livi'e- de niedecine, surtout de Galieii. Les traductions d'Hijipocrate,

Paid d Egine, etc., le suivirent bieiitot.

T 11 dc" plus celebres mbdeclns arabes fut Pliazfes, que nousavons deja

cite cuiume cliimiste. Ne vers S50, il mourut en 932 et exerca pendant

cln([uante am la medeeine a Bagdad. II ecrivit sur des sujets tres varies ;

pliilo'-opliie, liistoire, cliimie, medeeine, etc. Tons les travaux de ses de-

vanciers en medeeine furent souinis par lui si une severe critique an lit

des malades. Les trades qii'il composa sur certaines fievres eruptives,

teller ([ue la rougeole et la variole, out ete consultes pendant longtenips.

Ses connaissances anatoiniqnes etaient etendues. Son llvre sur les ma-

ladies lies eiifants est le premier qui traite de cette matiere. Gn trouve

dau' 'es ouvrages I’eniploi d agents tlierapeutiipies nuuveaux, tels que

1 can tmide dans les ilevres continue^, nioven remis tout recemment a
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la iU(j(k‘, I’alcooljle seton,les ventuu^esdaiis Tapoplexie, ete. Rliazt'S etait

un (ilisorvateur aussi habile et ingeiiieux cpie mocleste. On rapporte

(jii il raiuena a la vie un indlvidu toinbe sans sentiment dans les rues

de h’ordune et qne le peuple croyait luort, en le faisant vig-ourenseuieiit

fustigeryle verges sur tout le corps, et })artienlierement sons la plante des

]iieds. Compliniente par le khalife qni le felicitait de savoir ressnsciter

les molts, Iihazes repondit qn'il avait vu employer avec sncces an desert

ce moyen sur un Arabe, et que tout le nierite de sa cure consistait a

avoir remarqne que le cas dn malade etait precisement le meme que

celni pour leqnel on le felicitait. L’histoire ne ilit pas de quel cas il -'a-

gissait; mais je croirais voloiitiers, d'apres certains details de la relation,

(jue Rliazes dut se trouver simplenient en })resence d'nne insolatieii.

Les ouvrages les plus connns de Rhazes sunt : le Gonfinenf, ain<i

nomine parce qii'il contient tout un corps ile medecine pratique, et le

Mansounj, du noin du prince Almanzor auquel il le dedia. 11 est divi-i'

en dix livres :
1° I'anatomie, 2" les temperaments, 3° les aliments et le<

medicaments, d" Thygi^ne, 5“ la cosmetique, le regime en vuyage,

1" la chirurgie, 8“ les poisons, D'Mes maladies en general, 10° la tifexre.

La plupart des oeuvres de Rhazes out etc traduites en latin et imjiri-

mees idiisieurs Ibis, principalement a Venise en 1509, et a Paris en 1528

et 1518. Son traite de la petite verole etait encore reimprime en 17-15.

Les lecons dans les universites medicales de I'Europe out lungtenq)s pris

ses livres }H)ur theme. Ils faisaient encore, avec ceux d’Avicenne, le fond

de I’enseignement a Louvain an dix-septieme sibcle, comnie on le voit par

un reglement de 1G17. Le meme reglement montre ipie les auteurs grecs

etaient alors bien pen en huniieur, puisqu’on ne prescrivait parmi eux

(pie les aphurismes d’Hi]q)ocrate et VArs parra de Galien.

Les historlens arabes rapportent (pie Rhazes devint aveugle dans sa

vieillesse par suite de cataracte, et qu il refusa de se laisser uperer en

disant : <(. J'ai si bien vu le munde, et j’en siiis si deguute, (pie je renonce

sans regret a le voir. )(

Parmi lesimidecins a pen pres contemporains de Rhazes, on pent citer

encore Ali Abbas, qiii vivait a la fin du dixieme siecle. Il a laisse sous

le titre de MalelA m\ ouvrage oil la medecine thf'orique et prati(pie est
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expu-i't'. L auteiu' a -<0111 de faire reiiiarmier ([ue c e<r dan-' le." liopitaux

eT null dau< les livres que ses o1»servatioiis out etc reciieillies. Tout eii

adopTaiit les priiicipes de la medeeine gTeeque, il signale de iiuiulireuses

erreui'. dans Hippuerate, Galien, Oridaze. Paul d'Egine, etc., et s eii

c'earte tVequeinment surtout pour le traiteuieiit de'; iiialadie';. Trailuit eii

latin par Etienne d'Antioclie, en 1127, son livre hit inipriine a Lyon eii

l.oiG.

Le jiliis eeledre de tons les inedecins arades tut Avicenne. Sou iu-

Huenee ante si consideradle pendant plusieurs .siecle-;, (pi'on ranotnnie le

prince de la medeeine. Xe en DSU, il inourut eu 1037. Apres avoir dt'linte

}iar la profession de jiercepteur de^ contridutions, il arriva a la position

de vizii. Bien ipie niort a.-sez jeiiue, mine par le.s exei's de travail et de

])lai--ir, >es ceuvres scut con.sideradle';. Son principal ouvraye de niede-

cine. intitule (Jaitou ou regie, coinprend la pliy.sioloo-ie. 1 liygiene. la pa-

tliolngi,.. la tlierapeutique et la matiere niedicale. Les maladies y sunt

lieaucoiip mieux decrites qu dies no 1 avaient ete avant lui. Traduites

daii' la plupart des langues du monde. les oeuvres d'Aviceune out ete

pendant six cents ans le eoile univei'sel de la medeeine: elles out servi de

da'C aiix etudes medicales dans t<iute.s les universite's de France oil d'l-

talie. On les a reimprimees jusqu'au dix-huitienie siecle, et il n'y a gnere

]dis de cinquante ans epdelles ne .sent i)lus eonimentees a IMontpellier.

Avicenne aimait autant les plaisirs epie la science, et ses exces, coinme

noli'. 1 avoiis YU plus haut, adregerent ses jours; ce (pii lit dire que toute

-a ]iliilo>o])liie n'avait pii lui procurer la sagesse, ni toute sa science me-

dicale la sante.

Le plus celdire des chirurgiens arades est Alducasis de Curdoue, niort

en 1107. Il imagina dcaucoup d'instruments de edirurgie, dont le dessin

tigure dans se.s oeuvres, et dccrivit notamnient la lithotritie, cousiderce

a tort comme line invention toute muderne.

Alducasis Tie fut conuu eu Eur<_>pe (pi an (juinzieme sii'cle; niais sou

influence devint alors immense. Le grand pliysiologiste Haller fait re-

marquer quo <r ses oeuvres fui'ent la source commune oil puis5rent tons

lo' edirurgiens jiostfadeiirs an qiiatorzif-me siecle. )>

La parrie du grand ouvrage d’Aldincasis eon.sacree a la cliirurgie est
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ilivis.ee eii trois livres : le premier comprend I'usage du caiiTere aetiiel, le

seeuiid, leb ujieratioiis qii’unfait avec le eouteau, la cliirurgie deiitalre et

eeulaire, les lieniies, les aecuncliements et 1 extraction de la pierre
;

le

troisieme ebt consacre anx fractures et luxations. La classification est

faible, niais les renseigneiuents pratiques tres precis.

L’oeuvre cliirurgicale (I’AUmcasis I’ut d'abord iinprinice cn latin

cn 1497. Sa derniere t'-dition esttres recente, puisqu’elle renicnte a 1801.

Bicii (pie moins celcbre (pie les precedents, Aveii-Zoliar, de Seville,

ipii vivait an douzieme siecle, jouit encore cependant d'une grande idpu-

tati(»n. Exj)criinentateur et rfd’urmateur, il simplifia I’ancienne tlmra-

peuti(pie et montra que la nature, considf-ree conuue une force interieiire

rf'glant rorganisme, suffit geimralemeiit a elle settle pour guierir les

maladies. En depit des prcjugvs, il numit Id'tude de la eliirurgie, de

la nuMleeine et de la iLarmacie. Sa eliirurgie contient dcb iiiilicatioiis

tres pu'eises sur les luxations et les fractures.

Averroi'S*, ikj a Cordoiie en 1120aprcs d.-C. et inort en 118S,aecrit

aus^i stir la medecine; mais il est beancoup plus connu comnie pliilosoplie

conimeiitateur d'Aristote qiie comme niedecin. On a de lui des comnien-

taires irAvieeiiiie, un traitf' sur la tlif-ria(pie, un livre sur les poisons et

les fii'Vi’es, etc. 8es ouvrages de nKsdecine furent frequemnient reini-

primi's en Europe.

Hijijieiv- des Ai'ohes. — L’importance de I’liygiene n'a pas fue nm-

comiiie par les Arabes. Ils savaieiit tres bieii (pt’elle nous eii^eigne les

nioyeiis de nous pivserver de maladies (pie la medecine ne sail pas

pubrir. Des les tenqis les jilus recuf's leiirs lialiitudes liygAmiiptes etaient

(‘xcelleiites. Les prescriptions coiitenues dans le Coran : fidipieiice des

ablutions, (f'tense du vin, prblerence a accorder au r(egime vi'gctal sur

le regime animal dans les ]iays ebauds sont tres sages. Il n'y a ricna criti-

([Uer dans les reeommandations liygi(eni(pies (pi'on attribiie au ju'oplibtc.

liar.' touto? IC' citation? d'auteur? araLe? ‘[ue nou' faison" dan' cet ouvrane. iious donnoii< It-

'.O’u- f 1' qu iN (
P'.: ct.j altcrc' par I*,- tiaductions latincs et coii'acres par aiicun dViix

' '"i -nu. (In* 1—‘emlAincc avee k*-: noni' ongmaux. C"c?t aiii'i qu’Avtjiro'j? icjllL-ment

A oj't.-W '.1
,, 'VAvicenne en Abou-AU-Ho.sein-ben-.-'iJia. Il tu e?t dt-

la-’. :*-j (,q. m T.ts (L: la X'luLan de? kbalifes et giaiids i-eisonna-je?. Un U\ne oil l*j' noiii' a.abe^ setaienr
s.tj.- .pL..,. c’. ojtenignt -.grai: illkiLle i>our 1 iiuun.ii'g ntapoiite des lecteui^.



SCIENCES NATURELLES ET MEDICARES. 531

Les auteurs arabes presentent souvent leurs prescriptions lijgieniques

sous line I'onue aphoristique qui los rend faciles a retenir. Telle est, par

exeniple, 1 indication suivante d im medecin arabe du neuvibme siecle :

f( Ce qu'il y a de pire pour un vieillard
,
c’est un bon cuisinier et tinejeune

femme. »

Les liopitaiix arabes paraissent avoir ete construits dans des condi-

tions liygieniques fort superieures a cedes de nos etablissements moder-

iies. Ils etaieiit tres vastes, et fair et I’eaii y circiilaient avec abondance.

Rliazes, charge de choisir le quartier le plus sain de Bagdad pour y cons-

'^truire un liojiital, employa le moyeii suivant, que ne se desavoiieraient

pas les parti"-aus des tlieuries modernes sur les microbes. II suspenditdes

morceaux de viande dans les divers quartiers de la capitale, et declara

que le nieilleiir etait celui ou la chair avait pris le plus de temps pour

entrer en jaitrefaction.

Leurs lidpltaux etaient, comme de nos jours en Europe, des asiles

[)our les nialades et des lieux d’enseigneinent pour les etudiauts. Ces

derniers etudiaient, en effet, au lit des malades beaucoup plus que

dans les llvres. Sur ce point fondamental, les universites europeennes

du luoyeii age les imitferent liien rarement. II y avait des hopitaux spe-

ciaux pour certaines categories de malades, notamment pour les alienes.

II y avait meme, comme chez nous, des bureaux de bienfaisance oil les

nialades poiivaient recevoir des coirsultations gratuites a certains jours.

Dans les localites trop pen importantes pour avoir un hopital, un en-

A'oyait, de temps en temps, des nunlecins, munis de medicaments.

L'influence hygienique du climat etait bien connue des Arabes. Aver-

roes, dans ses commentaires d’Avicenne, preconise, comme on le fait

maintenant. le chaiigement de climat dans la phtisie : il indique comme

stations hivernales 1’Arable et la Nubie. C’est egalement dans les regions

du Xil, voisines de la Nubie, qu’on envoie souvent aujourd’hui les sujets

atteints de cette aftection.

Les a])hurismes de recole de Salerne contiennent de nombreuses indi-

cations hvgi('ui(pies tres precieuses. On salt que c’est aux Arabes (pi’est

due la reputation de cette ecole loiigtemps consideree comme la premiere

de rEunqte. Lorsipi’au milieu du onzienie siecle, les Normands s’em-
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Iiavereiit du la Sidle et de la ])ortiun de I'ltalie, oeeiipee })ar le< Arabes,

ib accorderciit a I’ecole de inedeeiiie ibiidde par ees dernii/rs rmite la

pi'otectioii iju'ils accordaieiit anx iiistitutiuiis mnsnlmaiieis. Uu Arabe de

Cartliae'e ties instruit, nninind Cuiistantin I'Africain, fut mb a sa tete.

11 tradiiisit eii lathi les reiivres medicales iniportaiites <les Arabe^. C e>t

de ees uuvraii'es cine furent extraits les cclelires aphorisines ([iii (nit coii-

^erve pendant si loipn'temps a Salerne sa grande reputation.

Les Arabes avaient imeg'randeconfiancedansl hygiene eoinnie nmyeii

lie traitemeiit des maladies et comptaient beaucoup sur les ressourees de

la nature. La medecine expectante, qni semble aujonrd’hiii le dernier mot

de la seieiiee moderne, ne raisunne jias antrement et il me parait inllni-

ment probable qu’au dixiciue sibcle de notre ere les medeein" arabes ne

perdaient jias plus de malades (pi’anjourd'lmi.

Pi’njrh n'dlisi's <lans Zes sciences rncdiculcs par les Arahes. Les plus

importauts des progres realises par les Arabes en medecine portent sur

la eliirurgie, la description des maladies, la luatiere niedicale et la ]»liar-

maeie. 11s out imagine une iuule de metliodes dont quelques-unes, I'em-

]iloi de lean i’roide dans la tievre tyjdioide par exenqile, re]iaraissent

dans les temps modernes apres un uubli de plusienrs siecles.

La matiere niedicale leiir doit de nond)reux medicaments, teb que la

cas^e. le sene, la liiubarbe, le taniarin, la noix voinique, le kermes, le

eamplire, ralcool. etc. 11s furent les veritables createurs de la ]>harmacie.

La jilupart des prejiarations encore en usage aujourddiui : sirups, looclis,

enqilatres, pommades, onguents, eaux distillees, etc., leur sont dues. Ils

out meme imagine des procedes tradministration des reniedes pui, ajires

avoir ete oublies pendant longtemps, ont ete prdsentes coninie de noii-

velles decouvertes. Tel est, entre autres, le nroven d’administrer les nn"-

dicaments en les faisant d’abord absorber par les plantes, comme le tit

Avenzoar, ipii giierissait la constipation en donnant a manger les fruits

d une vigne arrosee avec une substance jiurgative.

La cliirurgie doit egalement aux Arabes des progres foudanientaux.

Leur< muvres out servi-de base a renseignenieiit des facultes de mede-
ciuejusqua line iqioipie toute rei-ente. Au onzii'-me siecle de notre ere.



SCIENCES NATEKELLES ET I.IEDICALES.

il> coiiiiais>aieiit le traiteiiieut de la eataracte par al)aissenieiit on rxlrae-

tidii liu cvisTalliii, la litliDtritie, elairemeut ddrrite par Allnica-^is, If nai-

Teuieiit dts lidmurrliagies par le^ irrigation;^ d'eau froidc, I'emplni de"

faU'tli[nes, lies sdtons, do la oautdilsatlon par le feu, etc. L'aiiesTlid'ie,

doiit la dccuiiverte eapitale pa.sso pour rdceute, ue parait pas leur avoir

etc iueouiiue. 11s reeouuuaudeut, eu effet, avaut les operations doulou-

reuses, 1 euiploi de I'ivraie pour eudonuir le uialade » jusiju’a perte de

eonuaissauee et de seutinieiit. »
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; I. — nI^OETA^’CE DES CEUVRES D'AET POUR LA EECOR'STITUTIOX DTXE EPOQl'E,

Lp' Traust(iniiati(.ins protondes que les progres fie I’analyse seieiitifique

(lilt ( ip('‘R'es oil II 11 lit IS (lull si<\-lf (Ians iifitre cdncepticn du inouile avaieiit

('[largiKj pendant longteiups les splulTes .supi^neures de la poesie et des

art', (.‘t il jKiuvait semldev que par leiir nature nienie elles seraieiit t(ru-

jour' 'oustraites a I'inve-stigation des savants. Qu’il y eut des lois preci-

'(.' pilin' ] evidutioii lies astres, la transt'ormation des etres, la chute des

ciii'ji'. il fallait hieii y souscrire; niais (pielles lois autres (|ue I'inspira-

tiou (111 le caprice pouvaieiit presider a la genese d’un poeine, d un nio-

lunueiit (lU d’uue statue? Rlanant dans les lAgious siqid-rieures de la

jiciisee pure, hartiste echappait a toute loi et n’avait pas de uiaitre.

Lc cliarme sd'duisant de cette croyance ne I’a pas eiupcch('‘, de sd'-

vauduir le jour ou la science a pose son doigt sur elle. Ses investigations

out liii-iit(dt niuutre (pie les (xuivres d’art et de littd'rature e.xprinieut sim-

pleiiieiit les sentiments, croyaiices et hesoins d’une ejioipie, et I’expri-

niriit :\ ce point, que les nieilleures pages d’liistoire sont precis('meut les

leiivi'es quf eliaque age a laissees. Lhirtiste et recrivain ne font que

tradiiii'e 'ous line firme visihli,- R-s gouts, les iiKeiirs, les seiitiuients et
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les Ijesoins du public qui les eutoure. Libres eii appareiice, ils soiit

cnfcriues, cn realitc, dans un rescan d’iiifliieiices, de croyances, d idees,

de traditions dont I’ensemble coustitiie ee qu’on pourrait nuinnier

I’iniie d’une epoque. Elle pese sur eux d'uu poids trup lour<I pour qu'ils

puissent s'y soustraire dans des liiuites bieii grandes. Une oeuvre d art

quelconqiie
,
est I’expression niaterielle de 1 idt'al de I’age oil elle a

pris naissance. Le Parthenon represente les idees et les besoins d un

Gree an temps de sa grandeur, comme rEscurial traduit les senti-

ments d un Espagnol an sieele de Philippe II, et une maison a :^ept

etages la vie d’un bourgeois nioderne.

Toutes les oeuvres d'art nous disent avee certitude, lorsqu'oii sait

les lire, ce qu’etait Tepoque qui les a ereees. Chaiiue age a son art et

sa litterature, parce que cliacpie age a sos besoins particuliers (pie

hart et la litterature ne font que satislinre. La mosquee, a la fois

temple, ec(de, hotellerie et hdpital, nous revele la fusion conqjlete de

la vie civile et religieuse chez les disciples dtt prophete. Un palais arabe,

comme l Alhambra, avec son exto'rieur sans decoration, son interieiir

brillant mais fragile, nous dit I’existence d'lm peuple galant, ingeiiieux

et superficieb aiinant la vie into'rieure, ne songeant (pi’a riieure })re-

sente et abandonnant favenir a Dieu. C'est avec raison qu'on a pu

dire que rien n’est plus claircnient ecrit que ce qui est ecrit en

picrre.

iMais dans les (cuvres d’art, il n'y a pas que la pierre ipii jiarle : route

(euvre plasti(pie parle egalement a ipn sait 1 entendre. Les monuments

nous donneiit les indications gcncrales, (pielipie chose comme les divi-

sions (bun livre, les sommaires des chapitres. Les (Cuvres d art de de-

tail perniettent de completer Touvrage. II ne faut pas dedaigner les

j)lus humbles. Un vase a puiser de I’eau, un poignard, un meubhe et

tons ees mille olijets oil hart se melange a 1 industrie doivent f'tre (’ga-

lenieiit ranges parmi les plus surs documents ipie puissent ntili'-er

les historiens. Quand ils auront appris ii en tirer ])arti, I’liistoire das-

viqiie cessera d etre une banale enumeration de batailles, de gc'nc'alo-

gie" et d'intrigues diploniatiques, eiitrenmlees d appreciations o'ntimtines

(pii ne soutieimeiit pas rexanieii. On jiourrait parcoiirir des niontagnes
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il'idees qui preteraient forcenient a rire. Sartie <le son epoque et de s>jii

milieu, 1 anivre d art perd toute sip'uificatiou et sa seiile place est daii<

uuiiimsee. Sous le^^ciel Ideu de la Grece, et duminant Atlienes du soin-

met de I'AcropoIej'Je Partlienoii est pn des })liis beaux temples qu nii

puisse reverd sur la place de’la^Madeleiue, a Paris, sa eopieest d’une ba-

I'ig. 2S3. — ilargelle en pierre d*un puits aiuPe, a Cordoue; d'upres une photographiy.

iialite froide
;
Ics liautes maisous qui rentourent l eussent meme rendue

protes(iue, si rareliitecte ii’avait pas exagere les proportions du modMe.

II en esT done des arts eominedes institutions. Ils sont Texpression des

sentiments, besoins,croyances des peuples qui les out vus naitre et quand

ces sentiments, besoins, eroyauces se transtbrnient, les institiitions et les

arts dolvent se transformer egalement. A defaut d’autres documents, les

oeuvres d’art de la Eenaissance, comparees a cedes du moyen age, suffi-

raient pour nous a])prendre que le nionde europeen avalt profondement
L\ (-1VILI>ATIUN AtlAltL'. 68
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cliaiigv. Un jienple puiirra l»ien faire accepter a uu autre sa religion, sa

lanniie, scs institutions et sesarts; mais un exanieii attentit'montre tuu-

iours (pie ces elements nouveaux suliisseiit bientot les transformations

(]ue ueces>itent les besoins du peiiple pui les a adoptes. Les institutions

derivees de I’islamisme ne sont pas en Perse ce qu elles sont dans I’lnde,

en Egyiite et en Afrique et les arts diflerent egalenient. L’arebitecture

arabe, introduite avec le Coran dans I'lnde, se transtorma bientot et

atpuit ce caracti-re de stabilite et de grandeur niajestueuse particu-

liiu'es aux monuments de cette ancicnne contree.

Le'' arts etant I’exiiression des idees et des sentiments d’un peuple, les

facteui's cajiables de les transformer sont aussi noinbreux que ceiix ipii

Pig. 284 ct 285, — iloimiics da khalife Omar.

agisseiit sur les soi-idtc's. Etndier I’influeiice de cbacun d'eux constitue-

rait line (ouvre d’une importance considerable, mais qii’on ne sanrait

'•oiigci' a tenter ici. Elle est a iaire toutentiore; ce n est meine que

Idr'qu'elle aura (de entre})rise (pie les (xuivres d'art formeront une

laiigiie dune lecture ladle. Les indications (pie nous possialons actuel-

lement sont beaiicoup trop gdimrales pour poiivoir toujours condiiin'

a des inter}ax‘tations precises.

^ e. — OrjGIXES DES AKTS AUAEE3.

II suflit de jeter un coiqi d’ceil sur iin monument appartenant a une

('qioipie avaiicee de la civilisation arabe, tel qii’im palais on niosqime, on

.'-implement sur un objet (pielcompie, nn encrier, un poignard, la reliure

d uu coran, pour constater ipie ces ceiivres d'art sont telleineiit caract('-

ristiipies (pi il n y a jamais d’erreiir possible sur leur origine. Grands
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Oil petits, les proiliiits divers dii travail arabe n’ont auciiue pareiite visi-

ble avec les prodiietiuns d’auemi autre peiiple. Lear originalite est evi-

dente et complete.

Hen est tout autremeut si, au lieu d’examiner les leuvres des Arabes

a I’epoque culiuinante de leur civilisation, nous les ctudioiis a ses debuts.

On reconnait alors qu’elles possedent une parente nianifeste avec les arts

persans et byzantins qui les c>nt precedees.

De cette parente des productions primitives des arts arabes avec cel-

los de certains peoples de bOrieut, beaucoup d’auteurs concluent au-

jourd’lmi que les Arabes n’eiirent pas d’art

original. II est clair cependant qu’avant

d’etre arrives ii produire des oeuvres per-

sonnelles, tons les peuples ont profite des

travaux faits avant eux. Comme I’a dit jns-

tement Pascal ; k Toute la suite des liom-

nies, pendant le cours de taut de siecles,

doit etre considereeeomme le uieme liomme

qui subsiste toujours et qui appreiid conti-

nuelleiiieut. )) Cliaqiie generation profite

(Vabord du tresor aceuinule par celles qui

Tout precedee, puis, si elle en est capable,

I’accroit a son tour.

Aucun peuple n’aecliappea ceiteloi, et on ne s’expliquerait pas qu'un

seul eiit pu s’y soustraire.A I’ejKxpie bien reeente encore oil les origines de

la civilisation grecque etaient coniplbteiueut incounues, on con>iderait

comme certain qu’elle ne devait rieii a d autres })eiq)les
;
mais une science

plus avancee a prouve que I’art grec avait eu ses sources eliez les Assy-

riens et les Egyptieiis. Ces deruiers out fait sans doute eux-memes des

empruuts a d' autres peu])les plus anciens
5
et si la jdiqiart des anneaux

de la cliaiue (pii nous relie aux origines de riuuuanite n’dtaieut pas

perdus, nous remonterioiis gradiielleuieiit sans doute a ces lointaines

epoques de la pierre taillee, oil riioiiime se differenciait a peine <les

races auimales (pii I'avaient lu'ccede.

Arabe^, drees, Rouiains, Plienicieiis, Hebreux, etc., tons les peuples,

Fig. 286. — Broclie arab^ (Syrie)

;

eVapres une photographie do Pautenr.
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Li; uu mriT, (jiit profile dii passe ; et a iiioiiis de eondanuier eliaipre geiie-

irtioiia d'eteniels reeniiiinenceiiieiits, il lie saurait ell etre auti'eiiieiiT.

C'iiaqiie peiiple eiiiprimte d'abui'd a ceiix veiiiis avaiit liii et lie fait qii’a-

i
rifer a ee qn il a reeii d'enx. Le< Grees eiiqiruiiteveiit d aberd aiixEgyp-

tieiis et aiix Assvrieiis, et

7 traiisformerent, ])ar des addi-

Fi_’. 2o7. — Paruie niabc in argLiit :

'Vapit ' niic n, do rautcur.

tioiis <ueeessive<. les euiiiiai''-

saiiees qu il< ii'avaieiit ]ia<

ereees. Le> Pioiuaiii' eiiqinm-

tereiit a la Greee; mais, bieii

mollis artistes que leiirs mai-

tres, ils ajouth’eiit pen au

tresor dunt ils dis})osaieut. et

lie flreiit guero qu’impriiner

aleui's leuvres d’art eeearae-

tere de inajestiieiise grandeur

(pii semble im reflet de leur

imposaiit enqiire. Lorsque le

sieg'e de leiir puissance fut

traiislere a Byzauee, I'art se

niodifia par suite d’additioiis

iiiiuvelles destiiiees a le luet-

tre ell ra]iport avec les seii-

tlmeiits de races uouvelles.

A riiiflueiice greco-roiuaiiie

viiit s'ajoiiter celle des Orieii-

taux; et, de cette fusion re-

sidta bieiitut Tart particu-

lar auipiel on a donne le noia de bvzantin.

(Auoid les Barbai'es s eniparereiit de 1 Occident, ils proliterent a leur

tour des elements lai^s('< par la civilisation latiiie, niais eii leur faisant

enaleiuent subir les modifications eii rap[)ort avec leiirs besoins et leurs

cK .yaiice'. Le style latin, melange d influences byzantines et barliares,

or viiit eu Occident le style reman, qni, jiar des transl'ermatioiis gradiiel-
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les, cngeDiIra lui-ineiiiele style gotliique dunioyeii age. Lorsqii’au quiii-

zieuie sieele, les progves, les I'lelie&Sfs et rinstnietinu eureiit Traiis-

rig. rss. — Gairiaon arabe cn biouze iiicra'te a'argint; ilaprC? mic uliotograrhie le r;uu..ui

torme les idees et les sentiments, Tart se muditia eiicure, on revint

an style de I’antiquite greeu-latiue, luais eii I’adaptant aux neees-
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sites (le milieu et rarcliitectiire de la Renaissance se manifosta. L’art

continuant a cvoluer, nous le voyons ileveiiit niajestueux et loiitd sous

Louis XIV, nianiere sous Louis XV, egalitaire et lianal dans les temps

niodernes.

I)au> cette enumeration des grandes e})oqnes qui se sunt sticeede dans

1 liistoire de 1 areliitecture depuis I’antiquite jusqu’a nos jours, rinfluence

du passe se retrouve toujours. En i;unlrait-il conclnre qu’aueuiie de ces

epiKpies n’eut d'art original? Personne lie vondrait le souteiiir. II ne taut

done pa' soutenir davantage qne les Aralies n’etirent pas d’art original,

paree (pi’ils emprunterent les premiers elements de leurs ceuvres aux

nations (pii les avaient precedes.

La veritable originalite d’un penple so revMe dans la rapidite avee la-

tpielle il sait transformer les materianx qn’il a entre les mains, pour les

adapter a ses bosoins et ereer ainsi nn art nouveau. Aueun penple n’a

ilepasse, i\ ce point de vue, les Arabes. Leur esprit inventif se moiitre

des leurs iiremiers monuments : la mosqueede Corcloue par exemple. Ils

eureiit 1 lieiitdt suggere, en effet, aux artistes etrangers qu’ils enqiloyaient,

les combiiiaisons nouvelles les plus ingeiiieuses. A Cordoue, les colomies

d aiiciens teiiqiles qu’ils avaient entre les mains etant trop courtes ]>our

(pie le ](lafond eut une hauteur en rapport avec les vastes dimensions du

monument, ils superposent ces colonnes, et mas(|uent Tartifiee par des

eomliinaisons d’arcades des plus liabiles. iMettez des Turcs a la place

d'--' Arabes, et jamais idf-e seinldable n eht gernKi dans leurs (qiaissfs

(;ervel!(_‘'.

II 11 y a (pi a parcourir le' gravures de cet ouvrage }iour etre fix(' sur

1 originalite et la valour artisti(pie des productions arabes. Ces (pialitiV

out irap]i(_' tons los peuples tpii leur out sncct'di'
,
et dcquiis leiir ap]»ari-

tioii sur la 'C(''ne du monde, tout rOCumt n’a fait (pie les iniiter, comme
1 Occnlent imita et unite encore les Grecs et les Romams.
IL Ic' old mutes et c c't dans ce' imitation' meiiie ipie nous jiouvous

'ai'ir la diltereuce profoiide (pii s(q)are 1 art original de celiii (pii iie re.'t

]ia'. Lc' pi-upl(_‘' qui reiiiplaci’i’ent le' Arabe' 'c troiivbrent, siiivant les

pav', en [aV'MUice db'li'nient' byzaiitiii', arabe', liindoiis, persaii-, etc.,

loit ditlereiit'. IL arrivereiit a superpO'cr ce' (dements varii's, mai'



LES AETS AEABES. 543

furent toujoiirs impnissaiiTs a eii tirer aucune combinaisoii noiivelle.

Dans un iiionunient luongol tie I'liitle, oil pent toujours dire : telle partie

est persane, telle autre liiiidoue, telle autre arabe. De meme, dans tons

les monuments eleves par les Turcs, les elements d'arts anterieurs y

riff. 289. — Partie siiporieure d'wn gxieridon eu bronze incruste d'argent du treizieme sieck-

;

pliotograpliie au Caire par Tauteur.

(Le cori's de ce gucridon rcpi--seute dans uiic de- planches colnrucs de cet ouvr.iL'o )

sont superposes, mais jamais combines. Dans les monuments arabes

tels tpie les palais de I’Espagiie, ou les niosipiees du Cairo, les eli'ments

primitit’s se sont au contralre traiisformes en combinaisons si nouvelles.

(pi’il est inn»ossible de dire d’oii elles deriveiit.

Nous touclions du doigt maintenaiit ce qui constitue le tenqieranient

original d’une race. Quels que soieiit les elements qu’on lui mette dans les
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iiiaiii", elle saiira leur iinpriiuer ^oii cacliL't perMjiniel. On pent mettre de

I’artet de ruiiphialite dans la cunstruetidii d une ecnvie on la cont'ection

d une jiaire de buttes. On pent etre capable de copier dix fuis de suite

la mnsquee de Sainte-Suplile, connue Tout fait les Turcs a Constantino-

ple, v superpuser quelques motifs de decoration persane on arabe, etctre

totalenient deponrvn cependant d'originalite artistique.

§ J. — VALEUR ESTHETIQUE DES ARTS ARABES.

Aprcs avoir traite des origines des arts arabes et montre leur origi-

nalite prolonde, nous somnies naturellement conduit ii examiner leur va-

leiir estbetique ; mais, taute de criteriuiu defini
,
toute appreciation sur

une telle question a toujours un caractere personnel qui lui ote force-

luent beaucoup de sa valeur. Ce n'est pas assurement rutilite, e'est-a-

dire I’adaptation parfalte de reeiivre d’art a son but, qui pent nous

servir de iiiesure. On pent construire facilement des inaisons, des mo-

numents, des objets quelconques ayant le meme degre d’utilite, et dont

la valeur artistique sera fort differente.

Pour <l('teiTniner avec certitude le degre de beaute ou de laideur

d'une ceuvre d art, il fiudrait jiouvoir detiiiir d’abord ce que e'est que la

beaute et la laideur. Or, robservation deinontre que la valeur de tels mots

varie suivant la race, I’education, le milieu, le moment, et bien d’arttres

tacteiirs encore. La seule <lefinition possible, parce (pi’elle est la seule

vraie dans tons les temps, cbez toutes les races et a toutes les epoques,

est celle-ci ; le liean, e’est ce qui nous plait. Cette definition est f >rt insuffi-

sante assurement, mais si 1 on clierclie ala conqjleter on arrive bientut an

send de ces regions inaccessibles des causes pjremieres, que la science n’a

}ias reussi a trancliir encore. Une cliose nous plait parce (pi’elle est en

ra})port avec certalnes conditions de rorganisatlon variables d un indi-

vidu a 1 autre, d’une race a I'antre; mais (pielles sontces conditions, e’est

ce que nous ne pouvons pas dire. De beaute ou de laideur alisolue, il ne

^aurait y en avoir dans la nature pas plus cpi’il n’y a de bruit ou de silence,

de lumiere ou de tfuiebres. Ce S(mt des creations de notre esprit et la

I'bysiologie moderne n’a pas eu de peine a dfunontrer que ces citations
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soiit des illusions pures. La beaute et la laideur u ont apparu dans le

inonde que le jour oil certaines clioses et certaines formes ont agi agTea-

I'lS. San. — Ancifiino imice ..rabe da Cairo; d'ai'i-S uue ak.itogiali'iu; dc I'antcur.

blemcnt on desagreableinent sur nos sens. Ce sent, eii derniere analyse,

dos manieres d’etre du plaisir et de la douleiir.

Si les elements d’une oeuvre d art se trouvent dans certains rapporbs

determines, ils affectent agreablenient no^ sens. Si ces raiqmrts ne sent

C'J
L\. t IVlLL^ATIi'N i'E- AltKEE.-.
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jia- ubserve.-, le defaut d'liarmome prodiilt une sensation voisine de la

(Ljulfur. Xoiis disons qne I'oenvre d'art est belle, dans le premier eas, et

laide dans le second. Hlais il nuns est impossilile de dire poimpioi certaims

cornbinaisons })rodnisent nn effet agreable sur I’reil on Toreille, alor-; tpie

d'antres ei aid liinbnun^ prodnisent nn effet euntraire. Le jour prol lal ileiuent

flit lointain ou la science aura decouvert pourquoi uu indnddu aiiue

certains aliments alors qu'un autre les deteste, elle aura faitnn grand jias.

Ce (pii nous illusionne facilemeiit sur la valeur que semblent avoir les

muvres d'art eu elles-memes, c'est que nous voyons dans cliaque race la

plujiart des individns etre ii pen pres d'accord sur certains caracteres

de la beaute. Cette concordance d’opinions resulte simpleineut de ce

que rorganisation de la plupart des individns d'une menie race est

tri-s v,_.iid,la]ile. Eu nous adressaiit ii des races diiferentes, nous voyons

ausf-itbt le caractere de la fieaute et de la laideur clianger. En Byzan-

tiu prefevait ses vierges retrccies et aplaties aux formes vigoureuses

des dee^ses de la Groce antique les iiarbai'es merovingiens trouvaient

leui's gro^slbres ebauclies de formes liumaines luen plus belles que les

produits de la civilisation greco-latine. Pour uu sauvage du sud de

I’AfriqUe, la creature — tres borrible iiour nous — bajdlsee du noiu

de Vi'nus lioTtentote, realise nn type de beaute aussi pure que |‘iour-

rait I'ctre aux yeiix do I'Enrojicen bvVenus de Vedicis on I'Ajiollon

du Belvedere.

Lon explications qni precedent nous ramenent, eouime on le volt, a la

if'liiiiTioii (pii nous a servi de jioint de depart, que le beau est ee qui

iioin plait. Xous la eompletercuis eu disaiit que le beau est ce qui

plait a une fqioque detcrmince a la ]>lupart des individus dbnie meme
lace. iMals nous ne [louvuns aller plus loin.

Toute iinuffl'aute que iioTre detinltion puisse etre, elle nous iiidirpie

iiuiiiibHatement eepeiidaut eu (pioi eousiste fart et <[uelles doivejit etre

11,,^ exigences a I'egard de I’artiste. Si ce dernier cbercbe ses luodeles

dau' la nature, nous lui deiuanderous de reproduire les clioses qui nous

lil:u>eut, et de les exagerer dans le sons (pn tious est agreable. Xous
ue nous jilaindrons pas, par exem|)le, que le sculpteur fasse une femme
plu' l.ell(_‘ ipmu lie la voit geiieralemeut

5
ear e est precisement dans
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cet enibellisseinent de la nature, et luui dans sa copie servile, rjiie I'art

coiisiste. La Yciius de i\Illo est assurement trop belle, car la Jiature ue

reunit pas taut de perfections sur uu seul etre, et cependaiit iiou< 1 ad-

uiirons. Si I'artiste avait depense le lucme talent a representer a I’etat

de uuditc uno femme vieille et ridee,

on aurait pu loner son exactitude et

le mcrite de la difticultc vaincue.

On n’eut pas admire sou ceuvre, ou

on ne l eut adinirce rpie })our obeir

a certaiues conventions cveees ])ar

des modes d’un jour.

Ces conventions crcoes par la

mode du jour jieiivent arriver, du

reste — surtout cbez les ]ieuples en

dcca<lencc — a Jiioditier les ^out^

les plus naturels. C’est ainsi que

nous voyons les personnes (pii sc

qualitieiit de rc'ali'-tes arriver a pro-

feror, ou an moins a s'iinayiiier

qn’elles ]»referont, a mie leiivre

d’art re]ircsentant une forme sbdui-

sante, maisimag'inaire, quolque rca-

litd bieumal])ropre. i\laisde cos rc’a-

lites la nature est pleine, alors quo

des belles clioses elle n’est pas jileiiie

du tout. Si Tart eonsistait uni(pie-

Fig. 2 'ji. - Anci.-i. innueau df ijois uicnw,- d uieut u copiei’ servileineiit la nature,
pris iLuis utie poi-te du Cairo bcolloctiou sohifon,

d'aprcs uuo jilioior^rapliio de r.tuicur. ''(IHS 1 111 tcl pi < ‘ tt‘l . 11 H tcl ell
t
p<lS,

En a<lmettaut que le besoin de mul-

tiplier la copie des vilaines clioses se fit sentir, les procddes mbcanique"

tro': fidides dumouleur du pliotopTaplieet seraieiitparfaitement suflisaut<.

Point n'est besoin ilu talent crcateur tie I’artiste pour de telle'^ ix'uvres.

Ilii’y a (|u’a jiarcourir les oeuvres litteraires et arti^ti(p^es ikx Arabes

pour viiir (pfils tentcrent toujours d’embeiHr la nature. La marque ca-



LA CIVILISATIOX DES ACAliES.f,48

ractL‘risti(|ue Je I'art arabe, e'est rimagiiuitioii, le brillant, I bclaT, I'exu-

beraiice de ronieiiieiiTaTiuii
,
la iaiitaisie dans les iiidindres details. Uiie

race de jMietes — et quel peete n’est jias double d'mi artiste — deveime

assez rielie }KUir realiser tons ses veves, devait enfanter ces ])alais lan-

Tastiques qiii seiubleiit des deiitelles de marbre inerustees d'ur et de

pierres precieuses. Aucun peu])le n’avait posseale de telles nierveilles,

aueiiu lie les possedera plus. Elies eorrespondeut a im ag'e de jeiinesse

et d illusion evanoiii pour tciujunrs. Ce n est pas a cette periode de ba-

iialitc' utilitaire et Iroide on riiuinanite est entree luaintenaut qu’il

faudra les deiuander.

S 4. — LES alts ARAEES.

On conipreiid geiieraleinent sons le titve de l.ieaux-arts la yieinture,

la sculpture,! areliitecture et la inusique, (A soiiseelui d arts indust riels les

pruduitsdel application des beaux-arts a une certainecategoried’ceuTres

d utilite gi'iierab.' re]ir( idultes par des proee(l('> plus ou n loins niecaiiiques.

La valeur (le ce terme d arts indiistriels est assurenient tres discuta-

ble ; 11 ayant pas a 1 apprecier ici, je nie boriierai a rappeler (pi on coni-

[ireii'l Iiabituellenient sous cette ([Ualilication la cerainique, la verrerie

arristi(pie, la niosaupie, le travail du bois et des nietaux ('bonisterle, (la-

nias(piiiierie, ortevrerie, etc.'.

An point de viu- de la civilisation, 1 etude des jirodiiits de I'art indus-

tiiel c't au>si iniportaiite peiit-etre <pie celle des beaux-arts proprement
dits. Dans les objets mobiliers les plus iiisigiiidants on pent trouverbien

des di'tails relatils a la vie intiine d iiii peiiple, et apprecier en ineine

teiap> les connais^'ances artistiqiies et les besoins de ceux qui les crei's-

reiit oil cu lireiit usage.

bliez les Arabes, 1 art se retronve ])artout. La inanjue de bois d’un
boulaiiger, uii seaua pniser de I’eau, lui vulgaire eoiiteaii de cuisine out

( Iiez eiix nil U'lieet gracieiix (pii revMe a quel point le sens artisti([ue

etait repaiidu (diez les nioindres artisans. L’ait est iiidiqiendaiit de ses

applications; il pent se nianii’ester aiissi bieu dans la confeetiou irim
"I'jet rare et (aditeux .pie dans eelle de bobjet le plus vulgaire.
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Faute de documents suffisants, I’etude des arts arabes a laquelle cst

cuiisaere cc cliapitre sera inallieureiisemeid fort iueum})lcte. ^Malgrd

tout I’iuteret qu’elle presenterait
,
I'liistoire de leurs origines et de leurs

transfunuatious sueeessives n’a encore teiitc pcrsoinie.

Les plus important es des teuvres d’art laissees par les Aralies sniit

Fig'. 292. — Pniiiitritn d'une I'orto en Foi* du ?a1ou des Amb.tS<i.-lLurs . a FAlcazai de Seville.

(Mui'.e t'p.ii.'-nol d’.iiitiquite'

)

leurs monuments. Ces derniers ctant assez ndiiifreux, nous pourrons,

dansnotre jirocliain cliajiitre, escpiisser une liistoire de kuir arcliltecture.

La reunion des niateriaux <pii ])crmettraient de retracer celle des auTi'cs

arts (pi ds out prati(]nes avec tant de succcs cut exige trop de reclier-

clies couteuses pour (jue nous avoiis pu la jiou>';er bieir loin, et nous axons

du nous attaclier principalcnient dans nos voyages a retude des monu-

ments. Xous nous tiurneroiis dune dans ce cliapitre a des indications gc-

nerales, sans pouwiir nioiitrer. coniine nous le feroiis ]iour rarcliitecturi*,
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la bi'rie ile traiisfurmatiuii' ijiii &e soiit ojiL-rees daii?^ cliaque art, <1 line

(jM_M|ue a 1 autre.

piintiji'c. — II e't generalement ailiuis que le?' mu^uliuauj^ i^e I'Ont

ti'iijraU' intenlit les rei)re-eiitatioiis Hg-uive" de la diviiiite et des etre"

\ i\aiiT'. Le Curaii. on dii iiuiiii'- le^ eiuaiaeiitaires du Coraii, tuuf purter,

<11 elti-t. eette }ii'ii'<en]itiun par le pmpliete.

Cl' 11 est. ell ri'alite. qii'a'^^ez Tard (pie les lualioiiielaiis attaeliereiit

ill' 1 iiuportaiiee a eette iiiTerdietioii. Pendant liiiigteinps, ils n'y tireiit

pa^ plus attentiiui (pi aiix defensi.^ de joiier anx (^‘eliees, de buire dans

lie' va^es (1 ur uii (rargeiit, ete., (pii Hgiivent egaleineiit dans le livre

'•aiT('.

].,(' khalifes lui'eiit le- pieiniei's a traiisgi'esser la defense de repivseii-

t'A (le- (.'ti'es aiiiini's. Les reiiroduetion- de nionnaies qui dguveiit dans

ei't euvrag-e pvi.iuvent (pills n'liesltaieiit pas u <e faire I'epriesenter stir

leiir- nieiinaies.

la,- figures repnlxuitee- -iirdes nionnaies, (.ui celles assez noirdireiises

I'lieore ipron reiieoutre siir des vases arades. foiirnisseiit d’utiles indica-

fiiiiis -ur l ajititude d'-- Aralies eii dc/s-in. luais ne nous disent rieii de ee

ipie ponvaieiit etre leiir- eonnai-saiiees en peintnre. Xoiis ne liouvuiis

le- appreeier ipie par le- reeit- de leiirs liistoriens. C’est uniijuenient par

( iix iiuc iioiis -avoiis ipi il y ent plu-i(uirs ('(-(rles de peiiitres aralies. Le
til - exaet liistoi'ii'ii 3lakrisi avail nieme e(.iinp(.i.s(’ line biugraphie des

pciutri's iiiiisuliuan-. II rapporte (pie liir-(pi’en 400 de I’ln'gire, on pilla

II- palai- dll klialite IMo-tan-er, (_>n y troiix'a niille pn'iees d etoffes sur

Ic-qiiidles etait repre.-eiitise la suite desklialiles arabes, avee de.- guerriers

(t di;- liuiunies cel^bres. Le- teiitiires, lornn’es d'etoffes d'or, de sole

et de velours, etaient euiivertes de peintures repix-sentant des figures

d Immiues et d'aiiiinaiix de toiites sorte-.

Le- reelts dij Makrisi dniment une bonne opinion de fliabiletd des

pelutres arabe- du Cairo an dixieine -ieede de notre ere. II piarle de
'leiix almees, biine, (lrap('e de voile- blancs et peinte sur fond noir, (pii

-i-udl.iit - eiifoneei dans la inuraille sur laiptelle elle etait repixesen-
ti ' . L autie, diajiee de rouge et peinte -ur loud jauiie, semblait s’a-



LES AIM’S AUAISES,

vancer au cuntraire Aers les spectateur<. Les peiutre^^ de cette epoipie

Fig. 2^)3. — Table en bois incruste, du C.are; d*ai'r«.s line pliuLAgi-aphio,

(levaiMit fort luen connaitre toutes les ressi lurcos de la perspective, a

en juger par la description (pie dunne lo nd'Hie Makrisi d'nn e'^calier
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peiut (Ians I'interieur (-I'mi palais Ju Caire et qui })r(iLluisait rillusioii

d’nu escalier veritable. Beaiiconp rk* manii'<c-rits arabes, principaleiueiit

eenx traitant d'histoire iiatiirellf, trediicatiou tin elieval, etc., contieii-

ii(_‘Ut ties figures. II exi^te encore plusieurs anciens nianuscrits ties .seaii-

cf^ lie Ilai'ii'i. illu'trc' p.ar des Arabes. Casiri doiine la desfriptleii

(1 nil luannserit ile 1 hs(/nrjal dn douzienie sieele, tn'i se trouveiit line

I [dal aiitaiiie (fit finaires de rois arabes et persaiis, reines, g’eueraux,

eraiids per'emiages, etc.

Pen- 1(W visitenrs de 1 Albambra saveiit tpie siir le plafond de la salle

'In jnueiiieiif ^(_‘ troiit'eiit (les ]>eintnres represontant divers siijets, tels

'[IK (li;s ebel'; aralajs en e(.)nseil. la lutte victdritMise dun chevalier
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niaure eontre im chevalier cliretien, etc. ; mais on n'est pas d'accord sur

leur origine. M. Lavoix n’hesite pas a affirmer cependant qu'ime partie

an iiioins est surement d’origine arabe. L’etude que nous avons faite de

} 2J>5. — Manque arabe, cn bois. n'uu bouhmger.

CCS peiutures ne nous a pas donne une haute idee du talent artisti(|ue

<le leur auteur.

Ce n’est pas d’ailleurs avec des doimees aussi insuffisantes qu'il ^erait

possible de porter uu jugeuient sur les peintres arabes. On pent phis faci-

lement apprecier leur reinarquable talent de dessinateurs par les aui-

niaux et les personnages representcs sur leurs mauuscrits on graves sur

metal.

1 V CIVILISATION DE." ARABF.-^. 70
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Les etres vivants representes dans les dessins arabes sont souvent

dans des inscriptions et arabesques. II arrive meme quelqnefois

quo Icslettres aralies sont fornieespar des combinaisons d'aninianx et de

pcrsonnaqes places dans des situations bizarres. La bibliotlieque natio-

iiale de PaiL possede nne conpe dn treizi^me siecle, sur les bords exte-

1 ieiir< de laqiielle court nne frise dont nons avons donne nn fragment, et

(pii. par la cdiiibinalsondes i)ersonnages, forme nne legende en caracteres

aralie'.

Le plus cemui des vases arabes u persoimages est celni qualitie

(le I’aptistiTe de saint Lmiis, existant an Louvre, et cpii servit long-

t'-iii})' an bapteme des enfants de France. On le sn])posait autrefeis

rapporte des emisades j)ar saint Louis. M. de Longqu'rier a prouve

ipi'il remniitait an treizieme siecle. Les fleiirs de lys qui y tigurent out

du etre ajeutees du treizieme an quatorzieme siecle. Je ferai remarquer

d'allleurs que la flour de lis, on dn moins nn embleme qui y ressemble

beaucmqi. se trouve frequemment parini les ornements des monuments

arabes de I'Egypte.

A [lartir d'uiie certaine ei)oque. variable suivant les pays, les figures

d'etres animes disparaissent coinpletement des oeuvres des musulmans.

Le [)arti des dneteiirs de la loi qui voulaieiit s’en tenir a la lettre du Coran

I’ayant empnrtf'. il tallait so soumettre a leurs exigences.

Les peiiples rpii ailopterent rislamisme, tels (pie les Perses et les Mnu-

gi'K, -I' 'nut TiI'S ](eusimei('s des (Flenses du Cnran qui ne leur cunve-

iiaieiit pa". Ell Perse, notamment, mi trouve beaucoiqi de repro'sentations

d ( trc" aiiiiiK's: celles de fleurs et d’animanx sont assez lioimes, bien (pie

Tmijmirs un pen lantaislstes, niais celles des etres liumains sunt gvnf'ra-

leiiHUit m(blio(/res.

SnjJjitiirc. — Les sculptures des Arabes sont aussi rares opie leurs

tableaux, et de m('-me (|ue pour la peinture, nous deoams nous contenter

des imlieations fournies jiar les clironiopies ou de cpiek|Ues spo'cinieiis

fort insuftisants,

II a etc parle dans un pree(blent cluqdtre de ce klialife f-gvptien dont
b- palais etait rempli de statues de tontes aes femmes. Les elironi(|ues
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arabes de I'Espagiie contiennent des recits analogues. Xuus savoiis, par

exemple, qu'il y avail des statues dans le celebre palais d'Abderraman,

eiitre autres celle de sa maitresse.

II ne nous reste de toutes les scudptures arabes que d'insignifiants de-

bris; tels que les animaux fantastiqiies de la cour des Lions, a 1’Alham-

bra, un griffon eii bri.)nze du Campo-Sauto a Pise, et un lion en bronze

dimt la gueule '^ervait de fontaine, provenaut de la collection Fortuny.

Oe soul pluldt d'aillcurs des objets d’art iudustricl yrees dans un but

! lij. Cl'I. — C'offict 'In cn/iniK- m ole; p. r':m-aial>o. (Mit-.o C'piguol d'antiquitc- )

(butilite detini, que des ceuvres (Fart [troprcment dites. Avec des c'le-

meiits d'intiirmations aussi minimes, il est evidemnient impossible di'

porter un jugement (pielcomjue sur la sculjffure arabe.

'Frurail ihs uirta n.r et des pterre^ j^reeieiises .— (Jrfl'crerle
, hiJoutcri>\

damusijiiuterie, eisehire. — L’art do travailler les metaux tut pou'-se

tort loin cliez les Arabes; et ils atteignirent dans la production de

certaiues teuvresune perfection qu’il serait bien difficile d’egaler aujour-

d liui. Leurs vases et leurs armes etaieut couverts d incrustations d ar-

gent, (1 emaux cloisonnes, de pierres precieuses, etc. Ils savaient egale-

ment tailler les pierres tines, les couvrir d'cnd.iR'iiies et d inscriptions.
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Il" etaieiit inline arrives a execute!', avec uiie substance aussi Jure que

le cri'tal Je roclie, Jo granJes pieces couvertes Je figures et Je Jevises,

Juiit la cuiifectiou serait aujourJ’hui extremement Jifiicile et couteuse.

Telle est, par exemple, la buire en cristal Je roclie Ju Jixieiue siecle, que

pd'-JJf le Lduvre, et que nous reproJuisoiis Jans cet ouvrage avec Je

iiiiiiibreux sjieciiiieiis Ju travail Jes Arabes sur metaux et picrres pre-

cieU'e--.

Ce-'t ^urtout Jans rincrustation Jes metaux servant ii fabriquer les

ariiie''. vases, alguiiu'es, plateaux et ustousiles elivers, qu’ils out fait

|iieuve J e<]irit iiiveiitif. Leur jiroceJe a reeu le nom Je Jamasquinerie.

Ju iioiii Je la ville oil 11 fut surtout pratiipie. Damns et Iilossoul etaient

autrefois le< Jeux plus inqiortauts centres Je cette fabrication. La

meme iuilustrie existe encore a Damns, mais y est lueii Jecliue. Sa Je-

caJeiiee remouto sans Joute ii I'epoque oil Timour, s'etant empare Je

eette ville TSOfi', emiiiena tolls les ouvriers armuriers a SamarcaiiJe

et Jail' le Kliora^san.

Ld'plu' aiieieii> travaux tie Jamasquinerie ue remontent qu'au coiii-

iiH.'iieemeiir Ju Jixiiaue sif'cle ; les plus nombreux sont Jes Joiuieiue et

rieizii'ine 'it-ele'i. Let armes J'Egypte qiii figureiit Jans une autre partie

lit- cet ouvrage sont Je Toman liey loll , et apjiartieiinent au style

]'er'aii-arabe.

J eiiqiriiiite a i\[. Lavoix la Jescription Jes procctles eiiqiloves en

Orient pour la Jamasquinerie, tout en faisant remarquer ceiienJant quo

eelui ipi J iiiJiipitj conime etaiit eiiqtloye aujounriiui au Caire ne Test

gui re qii a Damns. Les oin riei't Ju Caire saeliaut Jamasqulner sont

netuelleinent tort rares. Les cuivres tpie j’ai vus au graml bazar Je cette

\ille }iroveuaient la pliqiart Je Damns.

I.:i iltmasfiuiin-i-iesL' tniiuut ehez k-s Orieiitaux de diverses mauieivs. Dans le precede

I'.ir meru^tatinii, on fixaic uu til d’er uii d’argeiit dans line raiimre eulevee sur le metal

par le l.uriii et un peu plat large au toad ipt'a rentree. Ce til iutroduit aiiisi sortait eu
rebel 'lu t ara'dit suivaiit la volume de I'artitte. TaiitOt c’etait tnie mince feuille d’or
' 'll (1 ai ueiit dp] ili' pif'C tur le fond d'acier on de laitoii et prise entre deux lignes paralleles

(I'dit le' I'eljurd' legei'ement I'dltattus Ini faitaieiit uiie suite d'encadrcmeiit. Ce placage
'em 'i' n-uiue ilaii' une grande partie des uuvrages vemis de Daiiia'. Tantot rouvrier,
'l l,' il uue blue en forme de mulette d eperun, cuiidiiisait rapidement sun until sur
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I’oEjet (|ii"ilav:ut a ornemaiiter et le fi! d’arirout s'appli'iuait an marte.ui sur routes les

parties du metal prepare aiiisi pour le griffer et le reteiiir. Les ouvriers du Caire emploient

encore aujourd'hui ce procede de travail qui s'execute avec line lialulete merveilleuse.

Cette facoii de daiiiasquiner appariieiit particiilierenient aux artistes de la Perse.

C est precisement ce tleriiier procede <|iu s’emploie aujonrd’liui ;\

Dainas. II est d une execution rapide, luais ne presente anenne soli-

dite. On ne pent nettoyer la ]iicce dauiasqninee sans qne les fenilles in-

riy. — Aiicicii Ar.ibo. cii lx)i-i mcriistc. du Cauc; d'api-.3 uiie pliuioyrapli

crnstcess enlcveiit, ;dors qneilans lesprocedcs precedents le metal inerns-

tant fait cmqis avec le metal iiicrnste. II n'y a anenne comparalson avec

les prodnlts actnels de Damas et cenx de I’epoipie des klialifes tels par

exeiuple (|ne la mag'nltiipie talileeii bronze qne j’ai requ’esentce dans nne

des planclies coleriees de cet onvrage.

Miiniimes et allies. — L’liistorieii Makrisi nous apprend, dans

son traitc des monnaies, qne le klialife ommiade Abd-el-Malek fnt le i)re-

niierqnitit trapper des monnaies mnsnlmanes. Jnsqn'en I’an 76 de I’lie-

gire ;(j95 de on s etait servi de pieces d or et d'argent bvzantines,
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Dll iriiiiitatioii'- (le ces pieced ^iir k*sf[nelles ou s etait Lome a ajonter lies

leL'eiiiles aralies, telles i|iie : Gluire a Dieii ;
il ii’y a d autre Dieu (|u Al-

lali. les niiias lies klialifes regnants, etc.

Le< Arabes possedaieiit trois sortes de inoiinaies : le dinar, monnaie

dbr valaiit ile 12 a 15 francs, le dirliem, muimaie d’arg-ent valant GO cen-

time'. le danek. monnaie de cnivre.

Xdii' avDii' I'ejiresente dans cet onvrag'e nn as<ez grand noiuLre de

im iiiiiaies arabes de diveise'^contn'es, notamment d Egypte et d Espagne.

Elle' sont generalemeiit tres belle'^, et la gravure des caracteres tort

iiette-.

Ti'iiriill iln Itut's et de ricnire. — L’art de travailler le buis et de bin-

eru'ter de nacre et d'ivuire fut j)unsse par les Aral'es a nii degre verita-

bleuieiit iiierveilleux. Ce ii'est rpi’eii depensant des sonmies considerables

ipi'oii pnuvrait arriver aujourd liiii a iiiiiter ces portes admirables Cju on

reTi’niive encore dans (raiicieiiiies mo'qnees, ces members deconpes et

iiiern'ti.'s, ces plafonds a caissons scnlptes, ces moncbarabielis onvrages

coiiime lie la deiitelle.

An donzicmi- sifcle. cet art etait arrive depnis longtemps a .^a per-

• M'tiDii. coiuiiie le [imin-eiir le' pibce' diverse' qni nous resteut de Cette

I'pDipm. eiiti'e autre' le magniHi|ne luemlierde la mosipiee El-Akza, a

• bb ii'alem.

Le'. Ai’alic' 'avaieiit I'galement scnlpter 1 ivoire avec uiie rare jier-

teeiiDii, XeU' ell avnii'la pi'cnve daii' plii'ienrs pieces remanpiable',

lelli-' ipie i ai'ipu'ta de Saiiit-l'idore de Lf'on, euffret d'ivoire fait an

Dii/ieiiif -ieele [iDiir 1111 I'oi de Isf'ville, et le eoffre d'ivoire de la catlic-

'Irale di‘ Bai'eiix, leiivre dn donzieiiie siecle, jirobablement rapportee

'I Egipite a 1 ('pnipie de- croi'ades, ce dernier il est garni irajipliques

'lare'eiit dere et d urnenieiit' repon"i’s et ci'cde' represeiitant des oi-

'eaiix. et ell particnlier des ]iaons.

< ill [lent faire. a [iriqins du travail dn bois, de I'lvoire on des lue-

tanx cliez lev Arabe'. luie remarqne generale qni prouve riiabilete sin-

mdieie dev iiuvrierv orieiitanx; c'evt qiie, chez enx, le' travanx les

[biv (lelicjos VI mt e.xecutev avec de- oiitiL growlers et fort pen nombreux.
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II ii'v a aBJ-iirement aiicune comparaison entre les pieces d’orfevrerie et

d’incnistation qui s'executent aivjourd'hui au Caire et a Damas, avec

cedes fabriqiiees au temps des klialifes
;
mais je ne crois pas qu’ontrouve-

rait actuedement eii Europe des ouvriers capables d’executer un tabou-

ret incruste, un nargliile damasquine, un bracelet ouvrage avec les ins-

truments veritablement primitifs que j’ai vu employer en Orient.

Mnsaifives. — L’usage des mosaiqucs fut connu des Romains ; les

Byzantins les leur empruntcrent, mais en perfectioimcTcnt la fabrication

en dnnnant iin fond dore aux incrustations .])olycliromes.

Fig. 298. — Coftret d'iToire sculptc du doazieiuc sivclc (lliisee de Kc-nsiiigton)

:

dktpiite line photogrftphiedc M. Ch. Halvas.

Je n ai ])as eu occasion de constater que les Aral es aieiit fait siibir

des niuddications importantes a dart de iidu iquer des mosaiques : ils

leur prelererent bientdt d’aideurs les ornementations en la'ieiice, d une

execution beaucoup plus sinq)le.

Les xVrabes faisaient usage de deux sortes de mosanqies : eedes dont

on recouvrait le sol et le bas des murailles, qui se composaient de nior-

eeaux de marbre ou de briques emaides de couleurs varices et de gran-

deurs varies, et cedes destinces a revetir les murs, surtout ceux des mib-

rabs. Le travail de ces dernieres est tout a fait byzantin.

Les mosaiques que j’ai eu occasion d'etudier en Grece, en Turquie,

en Syrie et en Eg\q)te, et les ecliantillons que j'ai rappurtes des eglise<

byzantliies d'Atlieiies, de Sainte-Soplile a Constantinople, de la nios-
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(jiiee (I Oiuar a Jerusalem et de Jiverses mosquee." du Caire m out |irouve‘

(jiie leur travail avait ete partoiit identique. Les fragments de jiierres co-

lurees et de verre, dont le rapprochement sert a faire les dessiiis, .sunt

former de petits cuhes d'un centimetre de cote environ. Cliaque ton pos-

'cde gcneraleinent trois teintes qui servent a produire les fondus et les

effets de lumiere. Les cubes de jiierre sont colores dans leur masse. Les

ciibc'^ de verre destines a taire le fond d’or sont simpleinent dores a leur

surface. Le Jiioyen emplove })Our faire tenir l or et le rendre brillant, et

que je n'avais })as soupyonne tout d abord, est tres iugcnieux : chaipic

cube doreest reconvert d une

lamelle de verre tres mince

tout a fait analogue a cedes

usitees dans les laboratuires

pour recouvrir les ])repara-

tii.ms microsco])iques. Grace

a cette cotiche protectrice,

<les dorures vieilles de mille

ans sont aussl fraiclies qu'au

premier jour.

Verrerie. — De]iuis les

Plieiiiciens, auxquels on at-

triliiii' 1 iiA'eiitioii du verre, 1 art de le tabriipier a etc cultive par tons les

peuple.- a'iati(|Ues, les Peises et les Egyptieiis princi[)alemeiit. On a

retrnuve a Xiiiive des objets de verre antcrieurs de sej)t a huit sihcles

a I bre cliretieiine. 8ous les Eomains, les verricrs d'Alexaudrie, attires

a pome, taliihpiaient de belles coupes de verre emaillees. Les Antbes

n eureiit done (pi a perlectionuer un art tres ciUinu avant etix.

IL y acipiireiit l)ient<jt une supeihjrite remanpiable. Les echautillons

que iHUi'' pusvedoiis encore de leurs vases (lores et fuuaillf's reveleut une

grande liabiletf- cliez leurs auteurs; on eii jugera tacileiiient par les des-

>in- dis>eniinf\s dans eet ouvrage et surtout par les lampes de ni(js(pif‘e

(piitiiriiient une des plaiiehes colorif-es de ce volume.
Smvant plusieurs auteurs, ce serait aux verriers arabes (pie les Vf'-
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iiitieiis, eii relations constantes avec ettx, emprunterent les jjrocedos

(jiii Jonnereiit tant de reputation aux verreries de Mitrano et de Yeni.-e.

Ceramique. — L’emploi de faiences reconvertes d’un email pely-

clirome est tres ancien. On les retronve, en etfet, dans les mines des an-

ciens jialais de la Perse. Les Arabes en

tirent bientot usage pi air orner les mos-

(piees,au lieu de mosaiques. Ces dernieres

ceuistituaient un ])rucede de decoration

d’une execution beaucouj) plus longue

et beaucoup plus difficile. Les plus an-

ciennes niosquee.s, cedes de Cordoue, de

Kairouan, etc., contiennent des echan-

tillons divers de iaiences coloriees.

II en fut bientot de la ceramiqtte comme

de I'arcliitecture. Aprfes avoir emjiruntea

d’autres peuples les precedes techniques

d’execution, ce qui eoncerne le metier

propreinent dit, les Arabes surent creer,

surtout en Es])ag'ne, des oeuvres artisti-

ques d’une originalite frappante et d'une

perfection (pii n'a pas etc depassee.

L’usagedes ])oteries emaillees remonte

die/, les musulmans d Espagne audlxiffiue

siecle. Ils possedaient des fabriques ce-

lebres qui envovaient leurs produits dans
le monde entiei. Nous avons vu a 1 Alhambra de magnifiques plaques
de revetement en faiences emaillees a reflet metallique du treizieme

siecle, qui out, avec les produits que les Italiens designerent plus
tard sous le nom de majoliques, une analogie frappante. Le mot meme
de majolique, derive sans doute de Majorqtie, oil se trouvait une impor-
tante fabrique musulmane, a Lit geu(r.i-alement admettre que les pro-
cedes de tiibrication italienne furent empriintes aux Arabes.

Le specimen le ])lus connu de la eeramiqiie musulmane est le vase de
la CJVlLI.'-.MiO.V DLS ARaBE.?,

71
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I'AHiamljra. Sa liauteur est de l“,3o. II e^t recouvert de^dessiiis bleus et

or 'Ur fuuil lilanc jaimatre : on y voit des arabesques, des inscription^

et dt*' aniiiiaux fantastiques rappelant de^ antilopes. II possbde dans ses

t'uniic' ce cachet d’originalite propre a toutes les ceuvres arabes.

I :g. 3ol, — FLiicnoe cuniilbe 'le Li iiorte pnncipale da mau~olee du Tamerlan

:

>1 a{-U' TAl'-um phutographi'iin' du g noral Kaufman.

Le- plii< importants centres de faliricatiou de la ceraniique arabe se

troiivaient dans les royaiuues de Valence et de Malaga. <( G’est dans

cettc dcrnlere ville, ecrivait le voyageur arabe Hdui Batoutah, en 1350,

qn iiu fahriipie la belle })uterie on porcelaine d or que Ton exporte dans

Ic' ciciitn'c^ Ic-; plus eloigiide-i. ),>
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Uiie tk‘S plus cele])res labriques Je poterie etait celle de Majorque.

Elle devait etre fort ancienne, puisqiie la conquete de cette ile par les

cliretieiis renionte a 1230.

Lorsque les Arabes fnreut expulses de I’Espagne, rindustrie des

faiences
,
de ineme d’ailleurs que toutes les autres industries

,
tomba

rapideinent. a Aujounrimi
,

dit M. du Somuierard, la production

est iiulle, et les fabriques ne font que de grosslers usteiisiles de me-

nage. ))o

On a decouvert en Sicile des faiences qui out fait suppo^er cjne les

nittsnlinans y avaieiit cree qnelques fabriques; mais les ecliantillons

retruuves les rajiprricheut }»lus de I’art persan que de I’art arabe et il

est possible qu'ils y aient ete introdnits par vuie d’iinportation. Le

inttsee de Cluny possede une belle collection de faiences supposees

sicilo-arabes.

Les musees d'Europe renferment beaticoup de poteries imitees de

cedes des Arabes d’Espagne. Limitation se reconnait aisement au.x

fragments d’inscriptions melanges aux ornenients. Les potiers etran-

gers, prenant ces inscriptions pour de simples motifs d’ornementation,

les ont toujours detormees en les copiant.

On trouve encore en Arabie et dans les principales villes dn Levant

des porcelaines cliinolses recouvertes d inscriptions arabes generalement

tlorees sur fond bleu rui sur Laid blanc. Elies ont ete tabriqiioes sans

doute par des ouvriers luusulnians etablis en Chine et qui nc devaient

pas etre rares sur la population de vingt millions de disciples du pro-

[•bete (pie reiiferine le (feleste Empire.

Efoffcs, tapis et tenturcs. — Les etoftes et tapis de 1 e}iO(pie bril-

lante de la civilisation arabe ne sent jias parvenus jusqu a noin;. Les plus

auciens, et encore sont-lls extix-inenient rares, ne remontent pas an delii

du donzieme siecle.

On salt par les chroniqites Arabes (pue leurs tapiis, lettrs velours, letirs

'(oieries fabriques dans les ateliers de Kalmoun, Balinessa, Dainas. etc.,

('taieiit reconverts de personnages et d animaux. Xous a^atiH reprii-

seiitf', dans cet ouvrage, d'anciennes etoffes arabes on copiees sur d’an-
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citTi' modeler de iiieine provenance. II y a fort longtemps qiie la fu-

liricatiuii de celles figurant des personnages a cesse dans tout TOrient.

II ntius reste a etudier niaintenant rarcliitecture des Arafies. C’e^t

par elle (]ue nous terminerons notre examen des ceuvres merveilleuse'^

^•reee'^ par les discqiles du propliete. Etranges quelquefois, cliarmantes

le plus >ouvent, elles sont originales toiijonrs.



CHAPITKE HUITIEME.

L'AUGHITECTURE L»ES ARABES.

1. — ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES RELATIVES A L'ARCHITECTURE

DES ARABES.

L arclieologie moderne s'est pen occiipee des monuments laisses pal-

let Arabos. Ils sont souvent sitiu's bien Liin, et leur etude n'est pa<

toujours facile. Eii dehors de trois ou quatre monograplues impor-

tantes consacrees [)resque exclusivcment a I’AHiambra et aux mus-

(juees du Cairo et de Jerusalem, les livres sent a j)eu }»res muets sur

eux. Batissier, auteur de rune dos meilleures histoires de rarehitecture

(pie nous poss(''dions
,
drrlt, dans la derniere c-dition de son llistinre de

I'art 7)10)111menfal portaiit la date de 1880, quo I’liistoire de rareliitee-

« ture musulmane, est en grande partie a faire, n et il regrette d’avoir

eu a traiter ce sujet d’une fa^oii si incomplete. Ce savant auteur

coimnet eu effet plusieurs erreiirs. On ne voit figurer, du reste, parmi

les nombreuses gravures de son important travail, aucuii monument

musulman de la Syrie, de la Perse ou de I’lnde, et la musquee d’E-

gypte (pi’il donue eomme type represente eertainement, avec sa

porte et ses fenetres rectangulaires, et sa coupole bulbeuse, le plu^

mauvais spf'cimeu que Ton pouvait cliuisir de rarehitecture arabe de

I’Egypte.



LA LIVILISATIOX PES AltALES.

SeJilluT, ([ui a publie la deiixienie edition de Hisbiire des Andjes

ell 1877, x'expriiiie d'uiie faoou analogue. » On doit regretter, dit-il,

« qiie Inn ii'ait pa-; encore etndie d’tine maniere generale les edifices

'( quo les Arabes out eleves en S}'rle, en Mesopotainie, en Perse, et

1 ineme dans I’liide, aux difTerentes epoques de leur domination. Ils

I doiveiit uffrir des caracteres particuliers qn'il serait utile de determi-

Her exactemeiit. )>

Le nieiiie sonliait etait fornude depnis dejabieii longtemps. Xoits le

Ti'iiuvons notaninieiit dans le liel ouvrage de G. de Prangey sur 1 arclii-

teetnre des Arabes en Espagne. >< II serait cnrieiix de puuvoir exauii-

" Her, dit-il, les }irinci['aux edifices eleves par les Arabes en Syrie, en

s Perse, en Egiqde et en Airi([ne I’antenr oublie I’lndeb Quels sent

1 le< plans generanx, les dispositions partlctdieres, les details de coiis-

'( ti'uetioii et d'ornemeiitation, le caractere enfin de la celebre mos(|ttee

' el Acza, elevee par Omar u Jerusalem? de celles do Damas, de

f cede d'Amruu et do Touloun, an Caire, de la mosqttee de Kai-

<( ruuan? ))

Une etude comparee des monuments laisses par les Arabes dans les

divers pays sur le^(|Uels s’est eteiidue leur domination etait evidem-

inent indispen.'-able pour arriver a I’intelligence de leur architecture.

Elle ^eide pouvait ruettre en evideiieo la parente engeiidree jiai' la

eniii munaute de< institutions et dis eroyanees. et les differences iin-

piiinf'cs par li s milieux et par les races dlverses oil cos eroyanees et

cos iiivtitutions ve xiiit maiiilestees. Les rares monographies que nous

posv('(Ii,ns deA'aie'iit forci'ineiit laisser de cote ces ipiestions londa-

nieiitales.

En so bornant a etudier rarcLitectnre arabe dun seul pays, on

'’expose a des erreur.'. aus,.i grossiei'es que eelles commises par Cha-

teaubriand dans Itinerairo de Paris d
,
lorsque piarlaiit

dos nios(pi('o> du Caire. il trouve qu’elles ressemblent aux anciens

monument.' egyptieiis, avec lesquels per'onne ne vomlrait souteiiir,

aujoiird ]nii . ipr’elle< aieiit le moimlre rapport. Si deux architectures

'oiit iirotiiudement di"emblables, a tons les points de vue, ce sont assu-

o nient eello' do' Pharaons et de-s Arabes; et on ne pourrait citer aucuu
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pendant d’en luarquer les divisions essentlelles, et de montrer en quoi

difterent uii se ressemlilent les inonimients que 1 art arabe alaisses

de I'E^pa^'iie jnsqu’a I'liide. La taehe ii’est pas feeile; car nous de-

vons nous engager dans line voie nii nous n avoiis

pas etc precede, et la place restreinte dent nous dis-

t Men. ai cti. (b 1 K'pngJK

1 1 .' lOn u 307. — Toni' de diver'Ci de Tolode coinces '•nr d'ancicii-s uiiimrei-s arube-.

j
— LLKMEXTS CAI! ACTEIllSTiriCKS UE LCVRCHITECTURE UES ARABES.

Xnus avoiis dejii indi(pie les origines de rardiltecture arabe, niontre

^es enqirunts aux Perses et aux Pqvzantins, et indi(pie comment elle se

degagea bientbt de ces origines pour constituer iin art d’une origina-

lite feconde.

Avaiit d’aborder I’etude d’ensemble des monuments laisses par les

Arabes daii'^ les divers })ays, nous aliens examiner brievement les ele-

ments dnnt se compose leiir architecture.

^Literianx de ' oustruction. — Les materianx de c()nstruction em-
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jiluve^ par les Arabes unt varie sim-aiit les pays (|u’ils oceiipaient et le

but (|u’ils 'epro}iosaient. llsiiefireut d’abord usage que de la brique.mais

aiTiveveiit liientdt t'l euiployer la pierre dans les moniuuents iiiiportants,

tels (|ue les eliateanx de la Zizaet de la Cuba, en Sidle, la mosquee d'Has-

sa!i
,
au Caire, etc. Ils tirent frequeimiieut usage, principaleiuent en Es-

pagiie. d uiie suite de beton fuiuie d’uu nielauge de

eliaux, de sable, d’aigile et de petites pierres, ([ui

devieiit bieiitut aussi dur que la pierre de taille.

On a reprnclie aux luoiiuiueuts

aralies de luanquer de solidite.

Exacte puur beaucuup d’eutre eux,

eette observation ue Test pas pour

tons, Lorsque les Arabes voulaient

faire vite, et se contenter de I’appa-

reiice.leurs edifices ii’etaient g’uere

plus solides que nos inaisons actuel-

les; mais le fait seul qu'ils out laisse

(les edifices, vieux aujourd’liui de

]j1us de niille ans, prouve qu’ils sa-

vaieiit fort bien coiistrulre des uu.*-

iiuinents durables (piand la chose

leur seinblait nbcessaire. De sim-

[)les chriteaux, comme ceux de la

Sidle, sur leS(p;els Imit sh-des out

(kja passf', out resiste u toutes les iiiteuqx'ries, L’Alhainbra lul-iueine,

iiialgre sa legerete api)arente, resiste encore.

i-’ :

^ J.

r .*• vx! C

4-.e

Fiir. 3"3 ft oO.i. — T,nir< dV-t-h-c df Tokdf

copiOO'S sur d’aucien> uiiiiarcts.

Colanncs et cliapitaux.— Dans tons les pays oil parurent les Arabes,

ils trouvc'u'eut uu grand nonibre de niununients grecs, roniaius, byzan-

tins en mines on abandonnes,dont ils utiliserent les colonnes et les clia-

piteaux. C’est pour eette raison que leurs premiers monuments contieii-

nent taut de colonnes d'origine etrangere. Lorsque eette provision frit

epuisee, ils durent naturellement se mettre a en constmire eux-memes.

Elies eurent alors ce cachet personnel qu’ils savalent imprimer a toutes
LA CIVILISATION DES AUABES. ro
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IfUi'' a-nvres. Celles qu’on voit a I’Alhanilira, dans la coiir des Lions,

lie derivent, comme I'a fort bien remarque M. G. de Prangey. d'aucun

"tyle coniiu, et doivent etre considerees coniine tout ii fait speciales

anx Arabes.

ArcadiS. — L’ogive, de nienie que bare outrepasse, fonneiit deiix

caracti’ristiqnes de rarcliitectnre arabe, que Ton rencontre dans lenrs

premiers monuments. J’ai trouve rogive employee concurremment avec

le plein cintre dans les plus anciens monuments arabes que j'ai eii oc-

easion d'ctmlier en Europe, en Asie et en Afrique. La brisure de bare a

^(111 sommet, de meiiie que I’etranglement a sa base, qui s’acceiitueront

daii'^ les monuments ]iosterieurs, sont d'abord tres faibles, et il taut

([Uebjiie attention pour les reconnaitre. Ils existent cependant, et suf-

fisent il donner ii la courbe une forme tres gracieuse.

L'ngive s'accentua de jilus en plus en Egypte, mais le retour debate

il sa base ne fut jamais tres prononee. En Espagne et en Afrique, il

s'exagera au cuntraire an point de donner a bouverture cette forme par-

ticulii'i’e que bon a designee sous le nom de fer ii cheval, on arc outre-

passe, et qui fut la caracteristique del art arabe dans ces deux contrees

il une certaine epoipie.

On a>snre ipie 1 arc outrepasse fut connu des Byzantius
;
mais mi n’en

tmirnit guiu'e de preiives, car cette forme ne s'observe pas dans la

phqiart lies muniimeuts de cette ejioque. Je crois neammiins que, bien

que tri's pen eiiqilnye. il fut coimu. J’ai trouve, en effet, ii Atliines,

sur 1 eglise Kapnikarea, ediliee, en 41S, par bimperatrice Eudoxie,

d api'i's une inseriptimi que
j
ai relevee sur une colonne, des arcades clout

1 arc e"-! ti(‘s legiTement outrepasse. Le retour ii la base de bareliivolte

e^t d ailleui’s si taible, qu’il taut quelque attention })our le recmiiiaitre.

Jlinnn fs. — Les minarets qui surnionteut toutes les mosquees de-

rivent
,
cmiinie on le -ait, de la necessite d'appeler les fideles ii la priere,

emiformemeiit aux prescriptions religieuses. Leiirs lormes varieiit sui-

vant le< pays et Mintmeme. ii ee point de vile, tres caracteristiipies. Ils

-oiit ei.niques en Perse, carres en Espagne et en Afrique, cylin-

diiipie' et terniiiies en eteignoirs en Turqiiie, de formes varices ii cbaqiie
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etage eii Eg'vpte. Pliisieiirs ties minarets d'Egypte, et principalement

celui tie Kait bey, an Caire, sent tie veritables merveilles et rieii ne re-

vele mieiix I’iuge-

iiiosite et le sens

artistii|ne ties Ara-

bc-; pin" 1t‘ parti

qii'il' I'lii 'll lii'. r

tl'll!"- 'illlpK- iniir.

'iirii'iii rii

comparaiit lenrs minarets

avec cenx ties Tnres qn’on

pent se rentlre compte tie la

distance immense nni seiiare

Fig. 310. — Tovir arabe do I'cglise Santiago, a Toledo; tVapre? uno pliotograpliie.

Ibrmes variees (trefles, fers tie lances, fers tie ballebartles
,
dents tie

scie, etc.\ nommes merlons. Ils etaieut coiinns en Perse an temps ties

Sassanldes
;
mais lenrs formes etaient lieancunps moius variees.
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Ciiiijinhs. — Bieii que le mot coupole derive directemeiit de I’a-

ralie, on lie pent nullement attribuer cette invention anx mnsnlnians.

Le' L'oiipules furent employees liien avaTit eiix dans les palais <les mis

b'a"aiiide.^ et paries Lyzantins. iNIaisee qui est special anx Arabes, e’est

la I'urnie elancee du sommet et retn'cie a la base qu’ils leur domierent.

Une section verticale de la coiipole passant par son centre donneralt

line courbe rappelant precisemeut la forme de leiirs arcades. En exa-

yerant cette coiirbe, les Persans arriverent plus tard a ces coiqioles bnl-

licu'^es (lent nous aurons a parler bieutot.

La fornie des coupole"^ arabes varie suivant les pays. En Atri([Ue, et

notannnent a Kaimuan, elles sent surbaissees coinme celles des Byzan-

tins, et on en voit plusieiirs sur cliaque mosquee. En Egypte, elles out ge-

neralemeiit la fornie deciite })lus liaut, et ne ligurent jamais sur les mo.s-

quees, mai< seuleineiit sur les tombeaux ou sur les salles atteiiantes aux

mo.'qnees contenantuutombeau. Toutes les foisqu’on voit en Egypte une

coupole sur une mosquee, on pent affirmer qu’elle renferme un tombeau.

Ijcs coiqioles de Syrie rajipellent un pen par leurs formes— an moins

eelle de la mosquee d'Omar tres legerement retrecie a sa base — les cou-

poles d'Egypte. Elles sont cepeiidant moins elancees, plus lourdes et

ne sold pas revetiies d'ornements.

On troiive en Egypte, et particulieremeiit dans le cimetiere qui est

an pied de la citadelle du Cairo, baptise sur notre gravure du nom de

plaine de< tombeaux, pour le distinguer de I'autre cimetiere connu

SOU' le nom de tondieaux des klialifes, toutes les varietes possibles de

coupoles : lieiinsjilieriques, elli]iti(pies, eylindriques, coniipies, oglvales,

a nervures, etc.

Priiili'iitifs.— Les arclntectes arabes semblent avoir eu une antijiatlue

protoude pour les surtaces imies, les angles et les formes rectangu-

laire<, eliers, au contraire, aux anciens Grees. Alin de combler les

eoiii'^ des niurs se coupant a angles droits, et pour relier })ar des transi-

tions inseiisibles les vofites circulaires aux salles carrees qui les suppor-

teiit, ils out lait usage ile petites inches en encorbellement ayant la

tonne dun triangle splieihpie. On les a nominees pendentifs, jiarce
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pelle celiii d’line ruclie traLeilles. Ou retroiive leiir omplui Jcs les dixiemc

et (_>uzieiiiL' j^iecle en Sicile. Les Arabes d’Espagne les modifiereiit cii

duniiaiit aiix cuucavites splierlqiies la forme de prismes verticaux a

Ih'/ettes concaves.

L'nsage des stalactite.' eii pendeiitifs c'^t special aux Arabes, et n a

ete- retroiive jusqu'a prc'ciit ebez auciiii autre peuple. A partir du

diinziciiie sii'cle ce genre d'oriieiiieutatien fut adopte dans tou'^ les

]iays niusulmans. Ou en tit des ap[ilications journalieres pour relier les

'aillies extcrieiires aux galeries des minarets avec les surfaces A'erti-

cales, j)(iur remplir les voutes deS mosquees, pour rattacher celles-ci

aux murs leur servant de siqqtorts, pour relier les voiites spberiques a

de' surfaces carrees, etc.

La frequence de rencorliellemeut ost line caracteristique de I'art

arabc. Je nesaurais admettre cepeiidaiit avec M. Cb. Blanc qu’elleresulte

•' de la necessite de se creer des ombres au moyeu de fortes saillies. 3) Les

eucnrbellenients, eii effet, n'eu donuent gaiere, et ils sont aussi frequents

dans I'iuterieur des editicos, ou il est inutile de creer de I’ombre, quA

leur exterieur. Les encorbellements des minar'ets ne resultent pas da-

vantage " de la neces>ite d'avoir de hautes galeries, d’ou le muezzin piit

ciier I'appel a la pi'iere. P Le^ minarets de Constantinople, et ceux de la

l'( i’'e, out line galerie,mai' toutes ces varietes de scupltures qui se de-

larlimit en saillle sur les minarets du Caire, n’y flgurent gaiere. Je ue

pni' voir dans ce mode d'ornementation (pie rantipatliie des Arabes pour

les angle' et les surfaces iinies dont je parlais jdus liaut. Elle se traliit

daii' rexi'cutiou de toutes leiirs (ouvres d'art
,

qu’il s’agisse d'un en-

ciii-r. dela reliure d nn coran'on d'un minaret.

Anihcsijiirs d di'tiiih (Tornciucnfofiiin. — L’ornementation des monu-

ment' arabes est tellement caracteristlipie qii’elle suffit a n'veler imme-

diatement leur origine al'individu leplus ignorant en architecture.

Ces ornements, formes de dessins geometriques melanges d’inscrip-

tioii', constituent un ensemble plus facile a figurer qu’a decrire. Leur

exiA'utlon est souniise d ailleiirs, malgrd leurs capricieuses apparences, a

dc' regies i(jrt simples, tres bien mises eu evidence jiar M. Bourgoin.
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Le> aralieiqiies etaieiit sculptees sur picrre, coiiiine dans beaucoup

de lausquees dll Cairo, uu siinplemeiit moulees, conmie a 1’Alhambra.

LV'critui'e arabe joue mi grand role dans rornementation et s’liar-

]uniii>t* nierveilleusement avecles arabesques. Jusqu'au neuvienie siecle

(111 lie lit usage que de caracTeres konfiques, on de leurs derives, tels que

le karmatiipie et le koutiipie rectangulaire.

Ces iii'criptiuiis sont gchn'raleinent tildes du Coran; les plus eiii-

[iluyees sunt les premieres lig'iies de ce livre : Bis rn'lUali-el-rahman

cl-raJiiiii au nuni du Dieu clement et miserlcordieux) on la sentence

qiii riCunie rislaiuisme •. La Illali el Allah Mohammed rasoul Allah i^ll

idy a d’autre Dieu (pi’Allali, Mahomet est sou propheteh

L'ecriture arabe est tellemeut oniementale, que les architectes ehre-

tlen> du moyenage et de la renaissance ont souvent reproduit sur leurs

monuments des fragments d'inscriptions arabes tombes par hasard entre

leurs mains, etqu’ils preiiaieiit pour de siinjdes caprices de dessinateurs.

MM. de Loiigiidrier, Lavoix, etc., en ont freqiiemment trouve en Italie.

Ce dernier a vu dans la sacristie de la cathedrale de Milan cc une porte

iigivale autuurde laipielle courait, dans im encadrement en pierre, une

I’rise li irirn'e par im mot arabe jilnsieurs fois reproduit. Sur les portes

de Saint-Pierre, commandees par le pape Eugene IV, une legende

arabt' firine aun’ole autour de la tete du Christ, et une longue bande

de lettre'i coiitiques sc d(i‘veloppe sur les deux tuniiques de saint Pierre

et de <aiut Paul, a Je regrette (jue rauteur lie nous ait pas traduit ces

iii'-cri[ition^ : il serait curieiix de savoir si celle qui se trouve autour de

la tf-te du Christ signille (pi il n’y a d’autre Dieu qu’Allah et que Ma-

homet est son propliiite.

Ih rurafion pnl̂ chrome. — On a consldfuv longtemps coniine un ar-

tiele de lui ijiie les Grees lie coloriaient jias leurs monuments et leurs

'tatues. Le< regies ad(q)t('“es jiar eux laisant loi chez les peoples la-

tiu', il s c't aiiisi furind un gout artiticiel (pil nous fait considerer un
monument blanc coinme une chose fort lielle. Le soled le rend aveii-

ghiut et iioie tuns se< (h'tails : inais la tradition obli'>-e de l admirer.
i-e- re( herehe'( luo lernc'^ ont heureimement prouve (pie les Grecs
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Fi^^. 313- — Detail iVoruemeiitatiou 'Vun cliapiteau et d’liiic colouue de rAlhambra.

avaient des g'outs

fort ditiereuts de

ceux qu’on lenr

attriliuait, et que

la plupart delenrs

monuments e-

taient converts

de coiileurs. Le

Lieu, le jaune et

le rouge etaient

les tons les plus

employes. Au
temple d’Egine

,

rarcliitrave etait

peinte en rouge,

et sur ce fond

rouge se deta-

cliaient des bou-

cliers dores. Le

tympan du fron-

ton avait un fond

bleu avee des

moulures d’eiiea-

drement rouges

et vertes.

Les golds ar-

tistiques des Ara-

bes leur out fait

preferer instiue-

tivement les mo-

numents poly-

chromes aux mo-

numents blancs.

Leurs aral )esques

lA CIVlLL-sATION DES AUADES 73
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soiit g-eric'ralement revetnes de couleurs clisposees avec lieaucoiip de

science et de gout. La surface de tons les murs de rAlliamLra etait

autrefois recouverte de couleurs eclatautes. Les murs extcrieurs des

jiiosquees I’etaieiit frequemment.

En Egypte,les couleurs employees par les Arabes ctaient le rouge, le

bleu, le jaune, le yert et For. L’auteur qui a le mieux etudie I'AHiambra,

ut qui a dirige la restauration de la coiir des Lions, an Palais de Cristal

a Loiidres, Owen Jones, a clairement pronvc qu’a I'exception des fa'ien-

ce< emaillees du bas des murs, les Arabes n’ont fait usage arAlliambra

(pie detruis couleurs, le bleu, le rouge et For, c’est-a-dire le jaune. Elies

soiit disposees sulvant des principes tres rationnels. La couleur la plus

intense, le rouge, etait placee dans le fond des moulures; le bleu sur

lo" [larois laterales et toujours de fa^on a occuper la plus large surface

pour compenser Feft’et du rouge et del'or. Les tonsetaient separes par

dc' bandes Itlanclies ou par Fombre produite par le relief de Fornement.

Les C'olonnes etaient probaldement dorees, car des colonnes blanches

n'eussent pas etc en harmonie avec Fornement polychrome qu’elles sup-

Iiortaieiit.

Quant aux couleurs verte, linme, pourpre, etc., dont on retrouve des

trace' a FAlliamlira, le ineme auteur a prouve qu’elles etaient le residu

d(‘< niauvaises restaurations espagnoles teiitees a diverses epoques. Ce

'Hilt iirobablement ces barb(.)uillages qui out indult en erreiir les

restaurateurs actuels de ce palais. Les parties qu’ils out refaites, et

surtout le< re(luctions (pi’ils vendent an public, ne sont nullement en

rapport avec les princijies (|ue je viens d’exposer, et que j’ai tache de

sui\ re, autant que les necessites de la chromolithographie le pennet-

taieiit, dans la reconstruction d’un pavilion de FAlhambra qiti figure

parmi les planches coloriees de cet ouvrage.

^ — ETUDE COiirAREE DES DIA’EES TIOXU1IEXT3 D'AECHITECTUEE AEAEE.

M'^numenfs do la Syrie. — Parmi les monuments de la Syrie, nous
11 a\ ( in'; uienti(.inne jusqu ici que ceux posterieurs a Mahomet. Bien avant
lui rt pendant des trilms arabes vivaient dans cette contree et y avaient
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fuiiile de pui&>aiits royaimies. Les quelques mines, fort pen etucliees en-

core, decouvertes a Bosra prouvent que rarcliitecture etfiit tres avan-

cee deia, et il est probable que quaucl les musulmaiis arriverent en Syrie,

ils utiliserent les connaissanees de leurs compatriotes
;
mais, faiite de

ddcnments, nous n’aYons pu parler de cette epoque oubliee et n avons

lueutioniie que les monuments batis depuis Maliomet, notamment les

nios([Uees d Omar
,
d’el Acza et de Damas, edifices fort ancieiis remon-

Taiit. au moins dans leurs parties fondanientales, au premier siecle de

I liep'ire, et de styles assez differents.

Cc' trois monuments sont empreints do ces influences byzantines et

persa.ues dont 1 art arabe ne s’est jamais debarrasse entierenient en Svrie.

II est a reiuanpier (pi’iO presentent, meme dans les parties anciennes, le

commencement del ogive et du ter acbeval, c’est-a-dire bare tres faible-

meiit Ijrise a son sommet et legerement retreci a sa base. On retrouve

cc'^ formes caracteristiques a Damas, dans les arcades de la cour, et a

1 el Acza, dans presque toutes les parties du monument. Je les ai retrou-

vee^ egalement a la mosquee d Omar dans les arcades de la preinibre

rangee interieiire de colonnes.

Dans ti.ius ces monuments primitits, les cliapiteaux sont toujours relies

d line cidinme a 1 autre I'ar de gramles p<.iutres de jonction, svsteme spe-

I'ia! aiix arcliitectes arabes.

Ell Syrie, les premiers minarets, ;'i en juger par le plus ancien de la

niuMpiee de Dama>. paraisseiit avoir etc de forme carree.

Les domes tureiit employes en Syrie, mais ils etaient generalement
Mirliai-^ses comnie ceiix de< Byzantin-

;
celui de la mos(pi6e d’Omar fait

fxcejition, mais il a etc reconstriiit a une epoque iiosterieiire a I'eilitica-

tlon du ni( munient.

ih I'Eijijpv. — Xoiw avons nioutre dans notre cliapitre

cnn>acre a 1 histoire des Arabes en Egypte la serle des transformations
piotomles Kilbies par leiir arcliitecture pendant liuit cents ans, depuis la

mn.,pi,',, ,1 Amrou, cunstruite en 742, jusipi'a celle de Kait bey, (blifiee

<m U(_,S. D'aflonl byzantin, fart se degaga bientf.t de toute influence
it_ ( t anna a d(_‘s tonne-- entierenient orio'inales.
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Bien qiie la mosquee J'Aiuroii ait ete restauree plusieurs fuis, une

partie de sou oruementation primitive semlde avoir ete respectee. On

y voit deja en germe la future ogive et le retrecissement iuferieur de

fareade. Les minarets, tres simples, n’ont qu'uue galerie et se termi-

nent en })ointe.

La mosquee de Toulouu, coustrulte eu 87C, commence a se degager

visiLlemeiit des influences l)yzantines. Les arcades, iiettemeut ogivales,

sont supportees par des piliers ju'csentant des colonnes incrustees dans

les angles. Les fleurs et les feuillages servant d’ornemeiits sent d’un

style nouveau dc^’a voisin des arabesques. Les stalactites ne se montreiit

pas encore.

La mosquee de Toulouu est coustrulte en briques. Sou minaret a trois

etages et ne presente aucuu ornement exterieur, mais il affecte une

forme differente a cbaque etage. Carre a la base, il est ensuite cylindri-

que, puis octogoual.

Daus la mosquee el Azhar, coinmencee a la fin du dixieme siecle,

mais completee a des epoques posterieures, rornementation est l>eau-

coup plus riclie et plus variee. L’arc des arcades est deveuu beaucoup

plus aigu que dans les precedeutes mosrpiees. Les stalactites se iiion-

trent partout. Les minarets sunt a plusieurs galeries et ricliement ernes.

La mosquee de Kalaoun (1283) nous a doime un veritable type de

fart ogival arabe a sa periode culmiuante. Xous avons vu qu'elle pre-

seiitait beaucoti]) d'analogie avec les lu'emiers monuments gotbiques du

moyen age.

La mosquee d’Hassan - Id.ob) nous a fourni un type de I'art arabe

arrive a pen prbs a sou i)lus liaut degre de splendeur. Ce monument

gigantesque, avec ses murailles de 8 nuflres d'epaisseur, son grand por-

tail de 2t) metres de bauteiir, sa coupole de 50 metres et ses minarets

de 80 metres est bien plus parent de nos grandes cathedrales qne des

primitives mosquees. Il i)rouve que les Arabes savaient tres bleu

coiistruiro au besoin des edifices vastes et solides.

Les mosquees de Barkouk ;1384', de Mou.aiad (1415), et surtout

Celle de Kait bey (1408\ nous out montre les nouveaux progres realises

par les Arabes. Ce dernier edifice, avec son admirable coiq)ole, son su-
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perl>e minaret, si riclie en con.soles, coniiehes, galeries et ses splendides

sculptures, est mi inomimeiit absoliimeiit original. S’il constituait la seule

leuvre laissee par les Arabes, il serait certaiiieinent considere comme le

repri'seiitant d un art u'ayant de pareutd rajiprocdiee ou lointaine avec

aucuu autre.

La niusquee de Kait bey et les musquees de son epoque, telles que

Celle de Kagli bey'^ (1502', sont les dernieres productions remarquables

de I'ai'cliitecture en Egypte. A partir dii seizicme siecle, c’est-a-dire a

(later de la conqucte turque de Selim, il u’y a plus d'art arabe dans

Cette cdutrbe. Il est (i*cras(i- rapidement [lar les vain(|ueurs, et s’eteint

graduellement. L'art n’existe (|u’a la condition de pouvoir etre appiA-

ci(', et par suite encourage. Or une conception artistique elevee ne

saurait ddre appr^ciee par le cerveau d'uu Turc. Les monuments cons-

truits pendant la periode turque sont lourds de forme, surcharges

d'oriiements, et revetus de couleiirs criardes. cc Par boiilieur, dit jus-

temeiit Ebers, ils ii’ont ([Ue pen de temps I'l blesser r(Deil de I’artlste;

ib n'ont jias fid' eleves pour durer, mais pour servir I’espace du mo-

ment (pii les use. La pusterite, a laquelle ne songeaieiit pas ceu.x qui les

out faits. se veiigera d’eiix en les oubliant. )'

(le VAfrique septentrojuale. — Il n'y a qu’urie parente

tif's tiiible entre les monuments aralies de I’AfiLpie septentiionale ou de

la Sicilc avec ceux de I'Egypte, mais leur [lareiitc avec les primitives

coii'-tructions de 1 Espagiie est au contraire assez grande. Nous ne pou-

vuiis parler des palais de I'Afrapie, car il n’en reste plus aujourd’liui

;

mais i\Iarmol, rpu visita ceux de Maroe et de Fez un siecle apres la

chute de Grenade, dit, dans sa description de I’Afrique, ((. (pi’ils ('taient,

lire^i[ue en tout, seuiblables a I’AUiambra. );

La [lareiitf' qui existait probableimmt eutre les anciens palais arabes

de 1 AtiLpie et de riApagne existe surement entre leurs monuments reli-

gieiix. (
'eiix (pii sont parvenus jusi]u a nous en lijurnisseiit la ju'enve irre-

cmalile. (
'(gte parentf- se manifeste surtout dans les minarets. Ils sont

rL(q.>,>eutCe page 203 de cct ouvra^e,
KatL.y,

et kuiuelle rimprimeur a e 21 it par erreur le nom de
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generalemeiit carres et sans galeries ni saillies exterieures. Quelqiies-uns

presentent deux ou trois etages en retrait. Par leiir enseml)le et leurs

details, ces inonmneiits diftereiit entierement des constructions analo-

gues de I’Egypte. Tous les minarets africains, depuis Kairouan jusipi'a

Fez, en y coinprenant ceux de construction relativenient inoderne,

inais copies sur d’anciens modeles, d’Alger et de Tanger, appartienneiit

Fig. 015. — GAlciie •iupericurc de ruiieiks cours Je lakazAr dc rieA’illo; d'aprcs une phoiographie de Lauruit.

a la ineme faniille. Xous retrouvons des representants de cette famille a

Seville dans la Giralda et surtout a Tolede dans de nonibreuses tours

d’fc^lise d’origine visibleinent arabe.

En deliors de leurs minarets si caracteristiques, les anciennes mosquees

de I’AfiFpie, telles que celles de Kairouan, presentent encore comme

element special I’emploi de domes byzantins surbaisses, fort differents

de ceux de I’Egypte et de la Perse. La grande mosquee de Kairouan,

reproduite pour la premiere fois dans cet ouvrage, a quatre coupoles

surbaissecs.

Autant (pie nous pouvons en juger par les monuments existant encore
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aiiiounriiui, I'art arabe a toujours subi riiifliience byzanthie dans I’Afri-

qin‘ septeiitrioiiale, le Maroc excepte, et ii a jamais su s y sonstraire

c'ornme eii Egypte et en Espagne.

Munmaenf^ 'h la Sirih. — Les priiicipaux monuments arabes de

la Sieile soiit les deux chateaux de la Ziza et de la Cuba, pres de Pa-

lernie . eleves au milieu du dixieme siecle. II n’existe nulle part de

chateau arabe d’uue epuque aussi aiicienne. Leiir etude prcsente par

ciiii't'ipieiit uu interet tres grand. La frequence de.s relations des Arabes

de la Sicile avec ceux de I’Afibpie doit faire supposer que ces construc-

tieii' devaient etre fort analogues a cedes de I'Afrique et nous pouvons

aiiisl nous faire uno idee de ces dernieres.

Les ehateaux de la Ziza et de la Cuba servaient a la fois de forteresse

et de jialais. Cunstruits en pierres de taille solidement appareillees, ils

OUT [lu traverser iinpuueinent les siecles.

La Ziza, pres de Palernie, a la forme d’lm vaste cufie de iiia^onnerie.

Ses jinii's offrent a I'oeil uue comliinaison severe de longs arceaux de

foriiu.- h'gereiuont ogh'ale encadrant des fenetres geminees jadis oriiees

de colonnettes. La frise, servant de couroimement et de parapet, etait

autrefol' iwctue d'uue inscription en caracteres karniatiques dont il

rc'te qiii/lqiies traces. J'ai donne dans un autre diapitre, d'aprcs Girault

do Pi’angoy, la re})ruduetion de riiiterieur d’une salle de ce chateau

t> llo qu'elle etait il y a quarante aiis. L’ornenieutation en est simple et ele-

o.’iiito. ( )ii y remaripie des peiidentifs en stalactites, comme en Espagne,

iiiai' il e-t difiicile de savoir si les restaurations eflectuces sous les rois

noi mauds })ar des ouvriers arabes n’eii out pas moditie le style jainiitif.

A pmi lie distance du chateau de la Ziza se trouve celui de la Cuba.

L a-peet extcrieiir de la Ziza et de la Cuba, leurs longues arcades

ogivalo-, ra])pareil regulier de la construction les differencient seiisible-

ineiit des }udai- arabes de I'Espagne. G. de Prangey leur trouve de I’a-

naloeic' avec les monuments arabes d’Egypte. Pour inon compte, j’en

voi" liieii jieu et ne trouve guere, en cherchant fieaucoup, que certaines

paitio. de lii uiovqiK'e de Kalaoun qui aieiit (pielepie parente lointaine

avec eux.
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Monuments arnhcs de TEspagne. — L'arcliitecture des Aral>e« eii

E^pagne a ete divisee par I’anteur cite plus liaut en trois periode^ dis-

tincto^ : byzautiiie, de transition et mauresque. Bien qiie cette clas-

sification ait ete generalemeut reproduite, je ue vois aucuiie raison

seriense de Tadmettre. Le mot manresqne, c’est-a-dire lierbere, appli-

rii. 316 .
— line doa portca de Li cour <lc? DLnioi?dle3 I’alcazar de JrEViUe; LVapro mie photograplac de Lau.xut.

qne a rarcliitectnre, me semble nn non-sens, parce qne rien n'indique

qne les Berberes aieut jamais introdnit nn element nonvean qneleonqne

dans les arts arabes. Des dynasties berberes out regne snr les Arabes

d’Espagne, de mCane qne des dynasties circassiennes out regne snr les

Arabes d’Egypte; mais les nnes coiuiue les antres n’ont rien cree dans

les arts,et il n’y ent pas pins d’arclutectnre mauresque dans la premiere

<le ces contrees qn’il n’y ent d’arclutectnre eircassienne dans la seconde.

XoU'^ savonsjd’aillenrsqiar des temoignages positifs dn temps, qne, sons

L.V ClVILL'-AnoN PE^ AltACES. 74



LA CIVILISATIOX DES ARADES.

les dynasties lierlitn'es, les arcliitectes fureiit tonjours des Aralies. ^ oici

ce que dit, a ce sujet, uii auteur de Tepoque :

<1 t'A'i des ijreu iiicesd'Andulonsiereuiiies uleur empire du ilaghrelj, eerit Il)hn Said,

(pie les eiiiii's Almohades Juussouf et A’acoub el-Mansoiir fireiit 'S'enir des arcliitectes

pinu- tcutes les constructions qu'ils eleverent :i ilaroc, :i Eidiat. a Fez, a Mausonriah.,.

l)'autre part il est e^U'aloment notoire (pi'aujutird’hui (1237) cette prosperite, cette splen-

deiir de IMaroc seiuLle s'etre transmise a Tunis doiit le sultan actiiel construit des nm-

iiiiineiits. liatic des palais, jilante des jardiii.s et dc' vigiioLles a la maiiiere des xindalous.

I ous ^i.’s arcliitectes soiit natifs de ce ]iays, de meme i|ue les macous, les chariieiitier.--.

lirii|uetiers, les peiiitres et les jardiiiie-rs. Les plans des edifices sont inventes jtar ties

Aiid.iliiu-. (ill copies snr les niomiments ineines de leur pays, a

Le plus aiieieii uioniuuent arabe de 1 Espag'iie est la mosquee de

Cordoiie.il appartieiit ti uue periode que j’appellerai bvzautiue-aralie

et 11011 pas byzantiiie, car aueiiii monument byzaiitin ne resseinble a cette

iiiosqube. Les empruiits faits aux Byzantins (cliapiteaux a feuillag-es,

liiiceaux, palinettes, eutrelacs, mosaiques et ornements sur fond d’or,

etc.! sont evidents, mais I’einploi de caracteres koufiques comme
luoteii' d orueiiientation

,
les arcades a fer a clieval a plusieurs lobes



n'

lit
FI

TVJ. 31S. - Mosuu. e et tomU™ de >b.il,-K,..l;,. a Snlta.iieh. r.-r»e, ^cLziC-me si^cle ;
d'aprts im des-iu de TcxPr.

aspect qui ne se retroiive dans auciui autre ddlfice ant^rieur. Le sens

artistique des Arabes se iiiontre dans les conrbinaisons d’arcades qu ils

einploverent pour masquer cette superposition. Pour soutenir qu une

idee aussi ingenieuse est due a des Byzantins, il fairdrait luontrer

d’autres monuments ou elle ait ete employee par eux.

Les Arabes d’Espagne s'affrancliirent aussi rapidement des influences
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liyzan tines que ceux d'Egypte. Les arabes([ues et les stalactites reinpla-

cereiit Ineiitot les urnemeiits bvzantins sur fond or
;
I'arc devint ogival

et ‘-e fe'-tonna delicatement.

Le- plus aiiciens monuments arabes de rEs[)agne, aiires ceux de Cor-

doue. sunt ceux de Tolede. Cette deniiere ville en possede de fort iii-

terc'-'ant-^. tels rpie la porte de Bisagra, coimneiicee an neitvieme sie-

ele. Celle du Suleil, qui date du onzieme, etc. On pent v suivre taci-

lemeiit (pielques-unes de> etape^; des transformations de I'artarabe.

Lc' luinaret-i des ancieniies mos(piees es[iag‘n(des out etc detruit^,

et il ne reste plus g'ui?re debuut quo la Giralda, de Seville, datant du

douzii'uie siecle. On pent cependant affirmer qu'ils eureiit la forme

carree dout j’ai parle plus haut ii propos de I’Afrirpie et je base cette

affirmation sur les imitations tpii en out ete laites dans ies anciennes

tours des eglises de Tolede encore debout. Arabes dans leurs details

les plu' essentlels, dies doivent egalement I’avoir ete dans leurs formes.

On pi.mrrait meme aller plus Itun et dire que I’Espagne ne connut pas

de minarets analogues ii ceux du Caire, car ils eussent sans doute ete

egalement iinites jiar le-s cliretien^.

A niesure (jue le sejour des Aral)es en Espagne se prolongea, leur

arcliitecture ilevint de plu^en plus ridieet orncunentee et die fut bientdt

debarru'^ee eiitierement de tmite influence etrangere. Les oiTiements

byzaiitin^ et notammeiit les ni()sai(jUes sur fund or disparurent compli--

temeiit puur faire place a une unieinentatiun nouvdie. l)eux monument'
inqiortant', 1 Alcazar ile Seville et 1 Alliaml)ra de Grenade nous mon-
treiit cette arcliitecture a sa pltis lirillante periode.

L' Alcazar de Sf'ville a ete commence an onzidne siecle, mais rema-

nie iiendant les douzieme et treizibme siecles, sans parler des re<-

taurations datant de Cliarles-Quint, de Philippe II et des teiiqis nio-

deine-. La facade est du treizieine siecle
j

le patio dv Ins inuiitj-as, la

'.'ille dc' ambassadeurs et diverses jiarties sont consideres comme etant

fort ancieu<.

On ne remanpie pas sur les parties primitives de FAlcazar de Se-
ville la prufu'ion d'ornementation de rAlhambra ni les voiites en
talactitc' . niai' le st\ le de ces deux edifices est diqa voi'iiii et ne diftere
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o-iiere quf clans les details. L’arc forternent oictrepasse, peu pr^s

al)auauiine d rAlliambra, est au contraire tres emplcye d 1’Alcazar.

L’arc ogival, egalement pen usite a I’AUiamljra, est frequemmeiit em-

ploye a rAlcazar. Les plafonds en caissons points, sciilptbs et dores

de FAlcazar preseiitent beanconp d’analogie avec ceux des anciens pa-

lais du Caire et de Damas.

C’est dans I’Alliambra, monument dont la construction remonte au

treizieine sibcle, qne Fart arabe atteiut en Espagne la periode de sa

plus grande licbesse. L'orneinentation y est evideniment exageree
;

mais un "-out si tin preside d cette exagc'ration, (lu’il est impossible
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iVappliquer a tm edifice semldafile le qualifieatif d’ojuvre de decadence.

Bieu qiie les rours de 1’Alhambra, au lieu d’etre en pierres de taille,

•^oient formes d’lm simple heton compo.se de chaux, sable, argile et cail-

]iinx, et qiie tons les ornements soient simplement en plfitre moule, I’e-

difice pivsente une grande solidite, puisqu'il a resiste pendant ciiuj

diodes a toutes les intemperies sans avoir jamais en besoin de subir de

restaurations serieiises.

Li‘s prlncijiaux caracteres specianx a rarelutcctnre de I’Alliambra et

(pii me semblent la differencier de Celle de I’Alcazar de Seville, sent les

<ni\';nUs ; revetement general de toiites les surfaces par des moulures

celeriees, eiuplui de legeres colonnes cannelees horizontalement et sup-

pi irtant des chapiteaux converts d’entrelacs et de fenillages, fenetres for-

mi'e< d’arcades presque a plein cintre finement festonnees et entourees

d'uii encadrement rectaugulaire, plafonds converts de pendentifs en

stalactites,

11 ii'existe pdus aujourd’hui en Egypte de palais arabes coutempo-

rain< de I’AHiambra; inais .si nous jugeons de leur ornementation par

<.’elle des mosquces, il semble fort probable qu’il devait exister entre

eiix des difierences importantes. L'art arabe d’Egypte et I’art arabe

d'Ksjiagne .sont assnremeiit parents, mais ne prc'senteiit ii tontes le.s

jilia-<es de leur existence que des ressemblance.s assez lointaines.

L'iiiHuence de rarcliitecture des Arahe.s .‘^ur cello des cliretiens (pii les

riunplacerent en Espagne fut consideralde. Avant leur expulsion, les

mii'nhnaus etaient frequemment employes ^ la construction on a la re-

{laration de monuments chretiens. La combinaiso]! des deux arts engeu-

dra, comme nous I'avons vu, im ,«tyle nouveau ditmnd^hr. Xous cn don-

iieroiis plusleurs exemj)les dans le chapitre consacre a I’influence des

Arahes en Europe.

En dehors du style que je viens de nientioimer, on rencontre encore

en E.''[>agne, dans les anciennes synagogues, un style particulier, tres rap-

proche du reste du style arabe et auqnel on peut donner le nom de ju-

den-aral>e. II ne diilere guere du premier que piar I’emploi comme motif

dc- decoration de caracteres hebreux et d’ornements divers empruntes
au login, vegetal, de larges fenillages notamment. Les anciennes syna-
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Aligner el Traii'-ito, et Saiita-ilaria la Blanca, a Toleile, prcsenteiit (I’in-

tcressaiits ^J)tVinlens de ce style. On y trouve pliisienrs reminiscences

de Tepoque dyzantiiie.

^fonuuicid!^ de l'Tadi\— L'etnde des nionuments musulinans de I’lnde

fiiuniit tin exemple frappant des modifications qne rarcliitecture d'tin

peuple [lent vuliir sons Taction des races eii contact avec lui.

Xniis avuii'^ vn que lorsque les Arafies arriverent dans Tlnde, ils se

Tronverent eii presence d’nne civilisation ancienne et puissante, et qne,

s'ifi exercerent par lenr religion, leitr langaie et leurs arts line influence

qiii persiste encore, lenr action politique tilt tonjours tres I’aiTle.

Xetre descriptieii des inonnments musnlnians de TIndo nous a fait

viiir coiiiTieu Tliistnire de Tinflnence d’un peuple est clairement ecrite

snr eux. Dans les premiers edifices, tels quo la porte d'Aladin, les_ in-

fluences liindone et aralje sont intimement associees, Tempreinte per-

iane est failfle. Plus tard, an contraire, c’est cette dcrniere, associee en

proportions vaiiaTles a Tinfluence hindone, qni domine : Tinflnence

arafie lie Se manifeste plus cpie dans les parties accessoires, telles que

1 einploi des inscriptions, des stalactites comme motifs d’ornementation,

et la tiiriue de (pielques arcades. Le mausolee d’Akbar, le Tady Malial,

le palais dll grand mogol, etc., sont des exemples de combinaisons ile

r lUtes CCS iiitlneiices. La siqierposition de ces styles divers forme, eii

icalite, nil slide [larticiilier aiupiel on pent deiiiner le nom de style mon-

gul (le 1 hide on liiiido-pcrsaii-arabe. Ses caracteres dittereiitiels se

nmutrent siirtoiit dans les minarets. Ils sont gcneralemeiit conicjnes

eiiiiime ceux de la Perse, mais non emallles, sont freqnommeiit recon-

verts de cannelures, et presentent jilnsienrs etages. Lenr ornenientation

exterieiire et lenr forme gvnerale les distinguent tres facilemeiit a pre-

mii'n-e viie des constructions analogues d’Espagne, d’Afri(|ue et dn Caire.

driiiDi nnriifs dp Jn Pprse. — Lcs monuments persans du temps des

Sas-auide-, c est-iVdire contemporains de Tinvasioii arabe, ne sont

I'ln' represented, aujourd Imi qne par d’lnforines debris. La plnpart de
'tux edii'tiuits par les premiers klialites out subi le nni-me S(_)rt. II en
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qiA- riii^toiiA- (le I'areJiitoctnro per-'ane. et surtout I’lii^toire de

riiiflueiice qu'flle a pu exercer autrefoi< sur Aralies, et de cede

quddle a dll reeevoir d'eiix pins tard, est fort difficile.

La plnpart des edifices importants de la Perse ont etc con^truits

^iius le rcgiie de Shall Alffia^, an seizieme siecle: mais lorsipi'oii les

ciiinpare aiix ruiiies des monuments anterieurs, on voit qn’ils soiit

la reprudnction de modeles heaneonp pins anciens. Lenr style differe

seiisihleiiieut de celni deS Aralies; ils n’ont de coinmnn qne certaiiw

detail< d'l irnementatioii.

Eatis.'.ier. dans sou histoire de I’art mounmental, dit, a projios de<

iiio.sipn'es de la Perse, ii (pi’elle^ ne semUeut pas difterer de celles de

la S}rie. )> J'igiiore snr qnelles hases pent reposer nue telle assertion;

je n'ai pu pour niou compte trouver ancnne ressemblance entre ees mo-

nuiiieuts. Les aucieunes mosqnees arabes de la Syrie, c’est-a-dire eelles

de Dama', de Jerusalem et d'Heliron, ne penvent etre comparees a

celled d Ispahan. L’art persan possede sans donte ime parente exidente

avec 1 art arabe : apres Ini avoir commnniqne son influence, il a en-

snite recu la sienne; mais son origlnalite ne me semble pas contestable.

Le^ caracteres ilitfereiitiels des mosqnees persanes sont nombrenx

et facile' a mettre eii evidence. Les principanx resident dans la forme

des minarets, des arcades, des domes et dans rorneiueutation exte-

rieure.

Les minarets porsans, nicme les pins anciens, rappellent par lour

toi'iiK' los cheimnees de nos nsines. Ils sunt tons coniqnes, pen (deves^

a surface cmaillee, et n'ont g-eiieralement qn’nne galerie a lenr som-

mot. Ils ditterent done essentiellemeiit des minarets carres de la Syrie,

de 1 Atihpie et de I’Espagiie, et pins encore, s'll est possible, de cenx

dEgypte. constitubs par des tours a plusieurs galeries dont la section

varle a chaque etage, et qni sont oriiees de tontes sortes de senlptu-

I'cs ell relief.

Le corps des mosqnees persanes n'est pas ninins caracteristiqne.

L entree dn monument e^t tonjonrs constitue par nue sorte de por-

t lil gigantes(|ne qn on rencontre dans les mines des plus anciennes

mo'qne-es. tellc' (pie celle d’llamadan. II preiid tonte la hantenr de la



,

Jrajuub

uiif

i>ln)tut?iaji!.i«



50G LA CIVILISATION DES ARABES.

facade et &e teniiine si sa partie superieure par une arcade ogivale

reuflee lateraleiuent
,
de forme tout a fait speciale. Aucuue mosquee

arafe ne presente de facade analogue.

L'orneinentation exterieure des inosquee' persanes est egaleinent

caracteristique. Elies sent revetues, en eft'et. de faiences emaillees, coii-

vertes de dessins varies, de fleurs principalement. Ce mode d'orne-

iiientation est special aux Per^ans, et quaiid on le rencontre dans cer-

tains moumnents arafes, tels que la moscpiee d’Oinar, on pent attirmer

au''''itdt qu’il est du a des ouvriers pcrsans.

Les domes des mosquees persanes actuelles out une forme luilbeiise

caracteristique, mais qui me semfle la simple exageration de I'ogive en

ter a clioval on des domes sureleves retrecis ii leur fase des mosquees

aralies du Caire. En exagerant le reutlement lateral de 1‘og'ive, les Per-

sans sont arrives a ees domes qu’on retrouvo egalement dans les mos-

([uees modernes de Bagdad, et que j’ai retrouves en Paissie sur la

plupart des dglises, celles de Moscou surtout. On considere generale-

ment ces dernicres comme etaut de st}de byzantin
;
mais la qualification

de style byzantin-persan serait, a mon avis, beaucoup plus juste. Les

Pusses out toujours etc aussi incapables que les Turcs d’avoir un style

original
;
mais ils out su parfaitement a<lapter a leurs besoins, en les me-

langeant, des elements empruntes a farchitecture des peuples avee les-

quels ils etaient en relation.

On ne trouve jias de domes bnlbeiix dan'< les mines des plus aii-

cicnnes niosijuees iiersanes. Dans la plupart de cellos de Samarcande,

iMe(.-lied, Sultanieb, Veraniine, Erivan, etc., qui reproduisent sans doute

elles-mcmes des monuments anterieurs, les domes sont tout a fait bv-

zantins, ou a peine retrecis a leur base.

Les mosquees persanes presentent remplol frequent de pendentifs

en stalactites et d'inscriptions en caracteres arabes. Ce sont les priiici-

I'aux ('lements empruntes aux musulmans.

Le lecteur qui voudra completer ce qui precede par Fexamen des

gravures disseminees dans cet ouvrage, reconnaitra aisement avec nous
qut' 1 architecture arabe a considerablenient varie d'un pays a Fautre, et
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qu'il est aussi impossible de reunir des moiiumeuts aussi dissemblables

sous une qualification unique, que de confondre sous la denomination

de style fran^ais les monuments romans, gotliic[ues et de la Eenais-

sance coiistruits dans notre pays.

Le style byzantin-arabe d’Espagiie, represente par la mosquee de

Cordoue, et le style byzantin-arabe de I’Egypte, represente par les

mosquees d'Ainrou et de Touloun n'ont que de bien lointaines analogies;

et il en est eo-alement de meme de rarcdiitecture arabe de 1’Alhambra et

de Celle de la mosquee de Kait bey. II est done indispensable d'etablir

dans le style arabe des divisions fondamentales, et de prendre pour

base de la classification, comnie nousbavons fait pour les races, le })ays

lui-meme. Xous pensons que dans I’etat actuel de nos connaissances,

on pent etablir les divisions suivantes ;

10 STYLE ARABE ANTERIEUR A MAHOMET.

Jstvle encore incoiinu, cc represoiite seulemeiic par les riiiiies a tlecouvrir des auciens

monuments de I'Yemen et par celles dissemiuees dans les anciens royamiies arabes de

la SrTie, celui des Ghassanides par example.

30 STYLE BYZANTIN-ARABE.

Byzaniin-aralc de Sijrie. — Monuments edifies on reconstruits dusepnemo au on-

zieme sikde, tels epte les moscjnees d'Oinar et d'El Aeza a Jerusalem et la grande mos-

(ptee de Damas.

Biizantiii-orahc d’E^iypie. — Monninents eleves du septieme au dixienic siecle, tels

(pie les iiiDscpiees d'Ainrou et de Touloun.

Bijzaiitin-arahe d' Afriij[ue. — (irande niosi|Uee de Kairouan et direrses luosipiees

de TAlgerie, eunstruites sur d’ancieiis types. L’influenee Byzantine semlile encore per-

sister en Afriipte, et jusept’a nos jours les domes sont generalement restes liyzaiitins.

Byzantin-artihe de Sidle. — Monuments anterietirs a la complete normande, tels

ipte les chateaux de la Ziza et de la Cuba.

Byzantin-ayabe d'Espayne. — Mosipiec de Cordoue ot monuments arabes de Tolede

anterietirs it la fiu du dixieme siecle.

3® STYLE ARABE PUR.

Style arabe d’Eyypfe. — Ce style se perfectionne coiistamment du dixieme au quin-

zieme siecle. On pent stiivre ses transformations dans la sehie de mosquees que nous

avons enunierees et represeiitees. II atteiiit sou plus liaut degre de perfection dans celle

de Kait bey.
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Stijlj- ari'h O'Eijioijne. — Le styk- aralie d'Espagiie se transforme egalcmeiit c1 l
‘

siccle til sittlt ; iiiais le? dotuments iiece^?aires pour ivlier Its peiiodes internitdiaires

lone dtfaiit. Les seiil? moiimncnts Lien couseiTe? soiit ttux de Seville et de Grenade.

il> ?oiu du reset tout a fait typiipies.

4“ STYLE ARABE MELANGE.

S'/i/k Jii-'iiano-arnhe. — La ciimbinaison des (''leiueiits d'arelutecture elirttienne et

ai'aLt s'liL^ti'va 'lU'tnuc dans Its premiers temps ijui 'uivireiit la ctmipiete de riLpaeiie

par let eliretieiit : mai< il s'esc euiitinne dans eeitaiues cou-.triietiuiis ilu siid de la

reiiiii'ule ju'iju'a niis jdurs. Plusienrs monuments de Telede, oft'rent des exemples de

fe 'tvle melaiiee. Xoiis eu avons reiiresente de mmiLreux exemples dans eet uuvrage.

StijJi’ judeo-onibe. — Eepresentc par plusienrs monuments aueien.s de Toledo tels

pile Saiita-lMaria la Blaiiea, El Transitu, etc., ipii servaienc autrefois de synagugues.

Shjlc — IMonunients construits eu Terse depuis pue ce pays a adupte

le Cnraii, et notamuient Its niospuees (VEpalian. Bieii qu'ayant suLi I'influence ariiLe,

ees edifiees ont un eacliet d'lirigi indite evident.

Stjjle iiiLlo-arul'i’. — IMunuments produits par la euml.iiuaison d'elemenis liiiiduus

et arabes, tels quo la tour du Koutab, le temple de Benderabuiid, et surtout la magiiifi-

pue porte d'Aladin.

Stifle indo-j)er.'aii-arahi‘, oo ^iijle mongo! de I'lnde. — ilonunients construits dans

ITnde sous Its Mongols, notamment le Tady Malial. lo palais du Grand Mogol et beau-

eoui) de mosquees. L'iiiflnence arabe, qui dominait d'aliord, fut bientot remplacee en

grande jiaitiepar rinflutnce persaiie. Ges monuments constituent un style purticulier,

mais sails origiiialite reelle. Les elements etrangers qui le composeut y sont bien plus

snperpo'ts pue combines.

Eiaet-At I n or itpiaissL' du quator/ieme aiwle. ^tyle hi'rauo-arabe;

• t ..pi'-t: lu.t ji'.ioiograpfiie. (Muste aicii. de iladrid).



CHAPITEE XEUYIEME.

COMMERCE DES ARABES. LEURS RELATIONS

AATX DIVERS PEEPLES.

§ 1. — EELA.TIOX.S DES ARABES AYEC LINDE,

L’activite coiumorciale des Arabes ue fut pas inoindre que celle qu'ils

deployerent dans les sciences, les arts et Tindustrie. A une epoqiie ou

rcxtreme Orient ctait a peine soup^onne de I’Enropo, cii I’Afrique, en

deliors de quelqucs cotes, etait inconmie, les Arabes ('taieiit en rela-

tions commerciales avec I’lnde, la Chine, rinterienr de TAfriqne et les

parties les nioins explorees de I’Enrope telles que la Russle, la Suede

et le Daneniark.

Le recit de leurs explorations a etc fait dTiiu' fa^aui trbs incoinplrte

jusqu’ici. Le savant Sedillot, si competent pourtant dans ce (pii touche

aux Arabes, ne mentionne meme pas leurs relations avec le nord de

TEurope. Malgre sa brievete, notre ex^jose suffira, je pense, a prouver

qu’il taut arriver aux tenq)S modernes pour trouver un peiiple dont I’ac-

tivite commerciale ait egale la leur.

Les premieres relations des Arabes avec I’lnde remontent aux temps

les plus lointains de riiistoire; mais tout semble prouver qu’avant Ma-

homet, c’etaient les Indiens qiii ajiportaient leurs prodults sur les cotes

de rAraliie, et non les Arabes qui allaieiit les cherchor. Ce n'est qu’a
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line epoqiie tres vui.sine de Tap^iarition du propIiMe que des vaisseaux

partaient des ports de I’Yemeii pour I’lnde.

Aussitdt que leur puissance fut bieii assise, ils donnferent a leurs

I’elatiuns commerciales une extension considerable. Xous les vovons

Fig. 323. — Coffiet en ivoin- du diximie siec-le. iiido-unibe

(Ulus’' e de Keii'-iiigton;
; d'aprcs une pliotoguiphie.

bifutut atteindre le Coromandel, le Malabar, Sumatra, les grandes

ile^ de 1 Areliipel, traverser le golfe de Siam et arriver dans le sud de

!a Chine.

Troi^ voies principales, une terrestre, deux maritinies, mettaieiit les

Aiabes en relation avec I’lnde. Celle de terre relialt par caravanes les

grands centres de I'Oricnt, Samarcande, Damas, Bagdad, etc. avec I’lnde
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:i travers la Perse et le Cacliemire. Les commer^ants qiii preferaient

Fig, 324, — Coffret arcibe ‘la M.iiuo t-n ivoire sculptj.du onzieme «ieclo: d'apros unc ancicune gravure*

la vole maritime se renJaient de I'liiilo aux ports du golfe Persiipie

Lt C:VIM^\riON DF,' AUAUn.-. 76
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qiie Siraf, uu Cdiitouruaient I'Araliie et arrivaieiit aux p(ji'ts de la

iiit‘1' Enug'o. Aden notamineiit. Les marcliaiidises andvees daii'^ le golie

Per-ique etaieut expediees a Bagdad, et, de la, par caraYanes, a tuute.''

If' villes voisines. Cedes debarquees a Aden etaieiit traiisportees a Suez.

L-t de la a Alexaiidrie et dans tontes les villes maritimes de la Syvie. A
Alexandrie, le< marehaiids enropeens : Geiiui'-. Floreiitins, Pisans, Cata-

lan^. ete., venaieiit les eherclier }iour les transjiorter en Eurcpf. L'E-

gypte ('rait ainsi le trait d’niiinii entre I'Orieut et dOeeident, et nuns

aviiii' niimtre qtie ee ee)ntmeree cniiaiderable fnt une des sources prin-

cipales de la ricdesse des kbalifes.

Les niarcbandises transportees par ees diverses voies etaieiit noni-

brenses. A Aden, ])ar exeiaple, on ecliangeait les proilults de la Cliine

t.'t de rinde avee cenx de I’Etliiopie et de I'Egvpte, c'est-a-dire des

esclaves de Xnbie, de I’ivoireet de la poiulre d’or, contreles .-oieries et

les porcelaines de la Cliine. les etotfes dii Cacliemire, et snrtout les epi-

ces, aromates et liois preeieitx.

^
-

2 .
— REL.iTIOXS AVEC LA CHtXE.

Les relations indirectes lies Arabes avee la (dliine, par rintermediaire

des Indieiis, .sont fort anterieiires i\ Mahomet: mais les relations di-

rectes lie conniiencerent gnere ipi’apres la londation de leur eiipiire.

Le nieniie qiie pour ITiide, il existait des routes maritimes et des rou-

tes teinestres pour aller eu Cliine. Les routes maritimes partaient des

cotes de 1 Arabic ou des jiorts du golte IVrsKjue, et se rendaient diree-

temeiitdans le sud debt Chine.

11 exi-'te [diisieurs relations des voyages des Arabes en Chine. Une
des plus aiicieiincs est celle dont nous avons paidedansun autre chapi-

tre. du niarchand Suleyman en 850 de notre ere. On salt du reste, non

seiilenient par les olijets ehiiiois trouves dans les inveiitaires des tre-

soi' des khalites, mais aussi par les ambassades echangees entre les

premier" kbalifes et les souverains de la Chine, que les relations entre

les deux peupdes etaient frequentes.

L lie nous parait pas cependant que la voie maritime ait ete bien
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siiivie : celle de terre, par caravanes, clevait etre la plus commode et

la plus usitee. Les }iroduits ameiies de Chine a Samarcaude, dans le

Turkestan, etaieiit conduits directement a Alep, en Asie Mineure, d’ou

ils se repandaient ensuite dans toutes les vllles importantes de 1’ Orient.

Dans une relation iutitulee le Khitay nuinl'h, publiee en persan a la

tin du quinzihme siecle, et dontM. Scliefer a reprodiiit quelques cliapitres,

nil marchand musulman a fait connaitre les routes de terre alors suivies

pour aller en Chine. Elies sont an noinbre de tiois : n; L’une est celle du

r.'^. 3'J', — Va'L de bioiuc tie <t\it.' eluiiois-arabo (.cullcction :<ohcf.T); dhipic' uno iihutg>jiMpliie de rauteai.

Kachinir, 1 autre celle de Khoten, la troisieme celle de la Mogholie. )>

On trnvive dans la nieme relation des details interessants sur les niar-

chandises qu’on pouvait alors negocier en Chine. Parnii elles on voit

tigurer avec etonnemeiit des lions. On recevait en echange d’un de ces

aniniaux treiite mille pieces d’etoffe.

Les iiegociantsapportaient egalement en Chine des pierres precieuses,

du corail, des chevaux, des etolfes do laine, du drap ecarlate de A’e-

nise, etc. Ils recevaient en echange des ^^ieces de satin et de brocart,

des porcelaines, du the et divers jiroduits pharmaceutiques.

Alors nieme, du reste, que nous ne possederions aucun recit des rela-

tion'- des musulmans avec les Chinois, et cpie nous ignorerions les rapports
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Jes klialifes avec les empereiirs de Cliine nous aurions uiie preiive evi-

dente de I'etendue des relations des inusulmans avee les Chiuois par ce

fait frappant qu’il existe aujourd'lrui dans le celeste empire ving-t niil-

lieiis de uuisulnians disseinines dans diverses pruvinees. La ville de

Pekin coinpte a elle seule 100,000 inusulmans et onze mosrpu'es,

_ RELATIOX=; DE3 AKABE'l AVF.C L'AFEICjUE.

Le> relations des Arabes avec I’Afrique furent egalement i’urt im-

poitautes. Toutes ces regions de I’Afrique ceiitrale, que les voyageurs

modei'ues jiai'courent avec taut de peine aujourd’hui, et dmit clunjue

ex})luratiun coiistitue tin veritable evenement en Europe, etaient parfai-

teiueiit eoiinues des Arabes; et le lait que leur religion fut adoptee par

la plupart des peuplades qu'ils visitaient en simples marcliands pruuve

a quel point ils savaient se faire accepter. Dans la plupart des regions

oil penbtreiit aujourd'liui les voyageurs, ils trouvent des traces de I’iii-

fluence arabe. Je suis convaiiicu que les explorateurs modernes qui voii-

druiit etudier I'Afrique en detail, sans charger aticim budget, et meme
ell s'enrlcLi^sant, n'auruiit (pi'a suivre rexeinple des Arabes. c'est-a-

dire, organiser des caravanes commercialos. On reussit geiieralement

I'eanooiqi iiiieux a (‘tiv biim reeu d un ja-uple en lui offrant des mar-

oliandi>e'' on ccliange des sieinies, (|U en traversant son territoire ^ans

bat ap[)a]ont et en eiitaniant avec Ini des luttes a coujis de fusil aussitdt

qii il nianifeste la nioiinlre deliance.

Les Aralies du IMagliieb so trouvaient surtout en relation avee les

parties los oecideiitaleMlel Alriipie, ceux d Egypte avec les Kglons

oiimitales et centrales. Apres avoir traverse le Sahara, ils allaient

I lierelior de 1 or. de 1 ivoire et des escla\'es en Xigritie.

Lo' inve'-tigatioiis des Arabes s c-teiidaient aux regions les plus ini-

]Mirtantes de 1 Afriipte, y compris des villes quo les Europeens modernes

lie peuveiit plus reussir a visiter, telles que Toinbouctou. Les c«jtes et les

regions eentrale' etaient du reste egalement visitees :

" Ib I'.iivii imi'iit, en suivaiit le.s ricae'C' de I'Afriijiie, dit ]\I. SiMlillot, d'ulmril jus-

411,1,1 l);U(-el-M;uide)i. et 'Uei-e"U eiiielic jio'ju'au Zaimaieliiu’ et au imv-i
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( 'afres : ils fijiideiit Brava. iloiiBaza, Quiloa, oil so retire uii frere cIli semverain J*- .''elii-

raz, MuzaniBique. Sofala, Melincle et Maofacloxo ; ils occupeiit les lies voisines de' eotes

ot phisieurs points de iladagasoar L’iufluenoe du Coran ne so fit pas seiiiir avec

moins de force dans I'Afriqne coutrale, qui irons est encore si pen eonnue : les et.iBlisse-

inents rpie les Aralijs avaient formes snr la cote orientale lour facilitaient de ce e6:e

I’acces de I'interieur de la conrive
;
le pays

des Sonianlis, peiqile doii.x et lio'piralier,

qiri forme avec Sucotora un entrep(k de

coiumcrce fort important, rABy-sinie, le

Seimaar et le Kordofaii, en rapport^ eon-

tiiuiels avec I'Eu'ypte et veritaBle clef ilu

D.irfoiir et <le I'Ouaday, etaient vi-ite., par

les mu:^ulluau•^
;
de Tripoli on se lendait

aussi dan.s le Fezzan : les caravanes [airties

dll Maglu'eli ne craignaieiit pas de ''aveii-

tnrer au milieu des saBIes du dc'ert de

Sahara, <jui recouvrent, de< BoriF du Nil

a Iddcean. une surface evaluee ;i I'oo.oOo

lieues carrees) ec de se repandre dan^ le

Soudan et la Xigritie. La race ara’oe de-

vait marqucT sou passage au milieu de^

populations africaines en caractere^ iueft'a-

cahles, et les vi.iyatreurs inoderne« sdieetu'-

dent tou< a signaler les amelioration^ (|ui

ell out resulte soiw le rapport pht^iqiv

moral et iutelleetuel. »

^ 1. — iir.r.ATioxs i)i;> ai: v ’ <

AVi:r LT.ritni'i:.

L' Europe ;t dte pciulaiir hiiio-

teiups ell relation avee les Aralies

par ties vuies iliftereiites : 1 eelle

ties I’yreiiees, 2" eelle ile la Metli-

lerraiiee, 3 " eelle qui eoinliiisait dans le nurd tie 1 Eurtipe, a travi-rs la

liiissie, ell siilvaiit le eoiirs du ^ ulga. Les Arabes d Espagne out siiivi

les deux premieres voles, ceiix d' Orient la derniere.

Les Arabes ayaiit st;juuriie dans le sud de la France ]»endant jilii-

sieiirs sii'fles, 11 est evident qiie des relations devaient etre etabllos a

travel's les Fyi'ciiees, iiiais les expeditions eoniiuereiales se lai'aieiit
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surtciut par les cotes tie la Mediterrauee. Elies iiiettaieiit les x\.ralje-<

ell rajiport avec des poiiples beaiicouj) plus comineriuints
,
et surtout

plus polices quo ceux qui liabitaioiit la France a I'epoqiie de la puis-

sance des Aralies eu Espapue.

iMaitres de la Mediterraiiee, les Arabes euvovaient :\ tons les ports

eurojie'eiis et africaiiis epii I’cutoureut les produits de leiir iudustrie et

lie leiir apriculture : coton, safraii, papier, -oies de Grenade, cuirs de

rordnue, lames dc Tolbde, etc. Les ports es}iag’uols,

(.'adix, Malaga, Carthageiie, etc., etaieiit le siege d’une

activite qui coiitra&te tristemeiit avec leur etat actuel.

i ij. .... cl uSLi. — V ti'C' Cli bicii/c -1} I'.- ilini«>2'-c;rci’ e (c'*lkctuiu Ucu t j, d'aLK> une photograpLie de raucciu .

On lie ti'ouve aucuiie trace, dans les ancieiines cliroiiiques arrivees

jiiMpi a nous, du coninierce des Arabes avec le iiord de I’Europe; mais

de^ do cumeiits, plus precis encore que les cliroiiiques, prouveiit sou

existence el indiipient, non seuleinent les routes suivies, mais encore les

date> auxquelles les relations out commence et cesse. Ces documents

sent coiistltiies par les inoiinaies .pie les Aralies out laissees stir toutes

les routes qu’ils out parcoiirues, et que les fouilles inodernes retrouvent

cliaqiie jour.

Grace a ces monuaies, nous savons que le point de depart de ce com-
merce etait le^ rives de la iiier Caspienne. Les marcliands des grands

centres cominerelaux : Damas, Bagdad, Samarcande, Teheran, Tiflis s’y
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reiinissaient pour remoiiter le ^ olga depiiis Astrakhan jusqu a Bolgar

(la ville de SiniLirsk actuelle(
,
situee eliez les aiicieiis Bulgares de la

Paissie, et qiil servait d’ontrepot commercial eiitre I’Asie et le nord de

fiLT. 3:hi, — Va-o de cuivie iiicra-te daigciit. ^t\lc Bio.leruf de Damu": dkipre^ mie id otograpliic ik I'aurcnr.

I’Europe. II lie parait pas qiie les Arabes aieiit dep;i''Se cetTe ville.

Les marchaiidises etaieiit reprises par des marcliaiids de nationalites

differentes, qiii continiiaient a remoiiter le A olga, et ne le qiiittaieiit

quo pour descendre dans le bassiii de la mer Baltique et arriver an golfe
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deFiiilande.Les priiicipaux entrepots du nord de I'Enrupe etaient Xov-

gernj. Scldeswig, ct siirtuut les iles de la Baltique, Gotldaud, Oland et

BoriiliMliu. Les niuimaies arades troiivees dans ces dernieres se conip-

teur par centaines.

1 *u polfe de Fiidande, les mareliauds >e dirigeaieiit sur tuu> les points

iiu[Mirt. lilts des rives de la nier Baltique, e’ost-a-dire sur le"; votes de la

Sued.-, de la Finlaiide, dn Daneniark et de la Prusse. Ils reinontaieiit le^

vdiir' iruau (pi’ils reiicontraient snr les vote--, coinme le prunveiit les

ludunaies arades ti'oiu'ees en Silesie et eii Polog'iie, notamineiit aux en-

\ ill eis de Varsovie.

L'existeiive de umndreiwes nionnaie'< arades sur iin parconrs deter'

niiiii' [u'ouve dien (pie les possesseurs de ces inonnaies etaient en rela-

tii lus Cl umnerciale^ avec I’enqiire arade, inais ne doniie ipue des presomp-

tiiiiis^urleurnationaliteiFelle; nou.s savons cepeiidant qu’ils professaient

I'islaini'ine que certaines populations russes pndessent encore. Les ins-

ci'iptiiiiis koufiques trouvecs en Rnssie, prouvent d’ailleurs que les Ara-

bes y avaient des colonies cliez les Khazars et les Bulgares
;
inais rien

n'indique que les niarcliands arades aieut ete plus loin que Bolgar. Ce t'u-

I’ent saii> doute les auciens Bulgares de la Bussie qui transinettaient les

luarcliaiidises aux Dauois. Ces derniers, que les clironiquos europeeiines

no noil' repi'csenteiit gucre (pie coniine des corsaires, auraient done et('‘

ell n'aliti- deaucoiqi plu' adonnes an commerce qu’a la piratcrie.

Jvj principal odjvt du commerce des Aralies dans Ic nurd do l Eurojie

etait ramdi'e, matii'a'c tort rcclicrclice en Orient, les fourrures, I’etaiu,

et , (lapri'S certains textes arades, des reinmes c.sclaves. Les Danois

level aieiit en ccliaiigc de ces marcliandises des etoiies et des tapis d’O-

rient. des vases cised's et des dijoux. II est bien probable que c ost par

Cette vnie (pie [ilusieiirs produits de I'Orient, I’orR'vrerie cloisomiee, [lar

exeiuple, out pi'mii'tiF dans plusieiirs parties de I’Enrope uccidentale.

Je serais volontiers porti' a croire ipie certains bijoux, etiiqueties au

mu'i'e de Stockholm comine apparteuant a I’age du ter en Scaiidinavie,

et (lout
j
ai reproduit plusieiirs types dans mon dernier livre, sent venus

d Orient par la voie dont je viens de parler. Plusieiirs d’entre eiix ]ios-

sbdenr eertainement un aspect oriental.



COilMEKCE DES ARABES. fiO'.i

La date des monnaies refrouvees en Russie depuis I’emboucliure du

Volga jusqu’aux rivages de la Baltique prouve qiie le commerce des

Aral 10 ' commenca sous les premiers khalifes et ne ddpassa pas la fin

du ouzieme siecle. Sa duree fut done de quatre sibcles environ. La

derniere monnaie trouvee est de I'an 1040. Les dynasties asiatique.s

les plus freqiiemment representees sur ees monnaies sent celles des

Aba'sides. On trouvebien, parmi elles, des monnaies arabes d'Espagne,

niai' elles sont si rares, qn’il est probable qu’elles n'ont penetre dans le

not'd de I'Europe (^u’apres avoir passe par les marcliaiuls de Danias et

de Samarcande.

Les raisons (pti inirent fin an commerce des Arabes avec le not'd de

I’Ettrope sont tres simples. Les giierres intestines qui surgirenten Asie,

le deplacement des Bulgares et les troubles politiques de la Russie le

suspendirent an onzieme siecle; et s'il ne reprit pas plus tard, e'est que

les croisades eureut pour resultat de deplacer le trafic de I’Europe avec

rOrient en litl faisaut sulvre la voie maritime. A partir du douzieme

siecle, les Venitiens absorlierent le commerce de 1’ Orient avec 1' Occident,

et tons les produits echanges entre les diverses parties du monde pas-

.'crent i)ar leurs mains.

I V cIVILIsATIOX DE- AR.VBL-.



CIIAPITTIE DIXIHME.

CIVILISATION DE L’EUROPE PAR LES ARABES; — LEER

INFLUENCE EN ORIENT ET EN OCCIDENT.

S 1. — INFLUE^'CE DES ARABE.S EX OEIEXT.

L' Orient a ete souiiiis par peuples divers, Perses, Grecs, Eu-

]iiaiiis. etc.; mais si leur influence politique a toujours ete tiAs grande,

lour action civilisatrice a gdncralenient etc tros faille. A Fexception des

villes directeiiieut eccupoes pareux, ils nerdussirent pas afairc acee})ter

leur religion, leur langue i/t lours arts. Sous les Ptolcmdes, ciminie m)Us

le- liuiiiains, riimnualile Ifgypte resta HdMe a son ])assd, et ce sont les

vainqueurs (pri adopti'i'ent la religion, la langue et I’arcliitecture des

\ aliicus. Les niununients construits par les Ptoldnides, restaures par les

( '('sar<, restorent toujours dans le style pliaraonique.

Oe (pie ni le-; Grecs, ni les Perses, ni les Eomains n’avaient ]iu rea-

ll>er eii Orient, les AraLes Folitinrent rapidenieut et sans violence.

L Egypte seniblait assurdnient la contree la })lus difticile a S(juniettre a

une^ influence etrangere, et cependarit, nioins d’un si^cle apres Fenva-

lii'seiuent (FAnirou, elle avait ouLlie ses six a sept niille ans de civili-

sation passee, et posseilait une religion nouvelle, une langue nouvelle,

nil art nouveau assez solidenieiit etablis pour survivre au peuple (pii

le- avait fait accepter.
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Avant les Arabes, les Egyptiens n’avaient change de religion qu’iine

ibis, ii Fepoque oil les emperenrs de Constantinople avaient saccage le

pays, lirisant on martelant tons les monuments des temps passes, et in-

terdisant sous peine de niort le cnlte des anciens dienx. Les Egyptiens

avaient snbi la religion nonvelle impo'^ee par la violence, liien plus

qu’ils ne ravaient acceptee. Leur einpressement a renoncer au cliristia-

El'-', 331. — F.i^adc de 1‘alca/ar dc ttat actuel; d’aprts uno plmtograpbie.

nisme pour adopter rislainisme prouve comblen la premibre de ces

croyances avait eu peu (Faction sur eux.

L’influence profonde qu’exercerent les Arabes en Egypte se fit

sentir ('-galement dans tons les pays : At'rique, Syrie, Perse, etc., on ils

planterent leur drapeau. Ils I’exercerent jus(pie dans Flnde, uii ils ne

tirent pourtant que passer, jusqu'en Chine (pii ne tut cependant visitee

(pie par leurs marchands.

L’histoire ne presente pas d’exemple plus frappant de Faction d'un

peuple. Toutes les nations avec leS(|uolies les Arabes furent en con-



012 LA CIVILISATION DES A RALES.

tart, lie lut-ce qtte pour tin iii-tant, aeeepterciit leiir civilisatii ai. et,

ler'-nii il' (iispariirent de 1 liistoire, les concpicraiits qiii les avaieiit vain-

eiis : Tiires, Mongol.^, etc., reprireiiT leiirs traditioii.s et se pc^ereiit

eijiiime propagateiirs de leiir influence dans le monde. La civilisation

arafle est inorte depiiis bien des sibcles; niais de 1 Atlantiqiie a 1 Indus,

de la IMediterranee an de>eit, il n'y a jiliis guere aiijoiird’luii qii nne

religion et tpLiuie langne, celles des disciples du proplibte.

Cette influence des Arabes on Orient ne s’est pas fait sentir <enle-

lueiit dans la religion, la langne et les arts, elle s’est etendiie snr la eiil-

tnre des sciences. Kn relatiuirs coiistantes avec 1 Inde et la Cliine, les

nuisnlnians transniirent a ces contrees nne grande partie des connais-

'ances scientitiqne.s, ([lie les Enropdens out cunsiderees pins tard coniine

('taut d'origine clnnoise on bindoiie. Sedillot a jnsteinent insiste 'iir ce

[mint. II a fait voir, par exeinple, ([116 I’Arabe Albirouni, qiii nicnirnt

ell de notre ere, et (|ui voyageait aiix Indes lit pour les flindons

des extraits importants d’oiivrages scientitiqiies, qiie ces derniers tra-

iliiisirent ensnite, suivant leur habitude, en distiqnes sanscrits. II ne

faiidrait pas d'allleiirs tirer de ce fait des conclusions trop etendiies. La

siqAriorite scientiticpie des Arabes stir les Hindons est evidente; mais

la snp('iiorit(' [Iiilosoidiiqne et religiense des seconds snr les jiremiers

ne I'e.st jias iiioiii'^. II n'y a nK'niie [ias fi comparer les banalinA dn

('oraii, et sa nietaplivsiipn.' (nd’antine, coinnuiiie dn reste a toiites les

religions sinnitiipies, avec ce-^ conceptions des Hindoiis dont j'ai en

occasion d indiquer dan-^ nn autre oiivrage rctonnaute profon-

denr.

Les cniprunts faits [lar les Ciiinois anx Arabes seinblent ]ilus ini-

portants encore ([lie cenx faits par les Ilindoiis. Auns avons niontrd’,

ilau'^ un [irdaCdcnt eliajiitre, (pie la science arabe pdnetra eii Cliine a

la suite de 1 invasion niongole, et quo le celt'bre a'^tronome eliinoi-;

Coclieoii-Kiiig reciit en 1280 le traite d'astronoiuie d’lbn Jounis et le

fit connaitre en Cliine. La niedecine arabe y fut introdnite en 1215

avec 1 invasion de Kiiblai.

L’influeiice .scieutifiipie des Arabes snr les Orientanx s’est continuce

.iimqu aiKjs jours. C’est encore dansleitrs livres (pie les Persans etndicnt
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le^ sciences, ct nous avons vu que I’aralie joue eii Perse lui rule analogue

a celui exerce en Occident par le latin an luoyeii age.

j — ixFnrr.xcE r)E'> aeabes ex occidext.

Jiijiiicoi-e sfientipiice ef litflroirc <les Arahes. — Xous allcais es'ayer

de deniontrcr niaintenant que 1 action exercee par les Aral>es sur

r Occident flit egalement consideralile, et (pie c’est a eiix (pi’est due la

civilisation de rEiirope. Leiir iutlueuce ne fiit pas moiiis grande (pi cn

Orient, iiiais elle fut differente, l)an< les pays orientaux elle se fit sur-

toiit sentir sur la reliOoii, la langiie et les arts. En Occident, riiifluence

eng'eiidrde par la religion fut nulle: celle exerede par les arts et la laii-

giie. failde: cede ivsultant de renseigneiiiont seientlfi(pie, litteraire et

moral, immense.

L'importaiice du ix'de exerce par les Arabes en Occident ne pent se

comprendre (pi’en ayaiit present a I'esprit I’etat de I’Europe a I'epocpie

oiiils y introdiiisirent la civilisation.

Si Ton se reporte aux neuvitmie et dixii-me siecles de notre ere, alors

qii'.- la civilisation mnsulmane de I’Espagne brillait du plus vif eclat, on

voir I pie Ics sell]-; centres iutellectuels du reste de I’Occident dtaient do

ma^^ifs donjons liabites par des seigneurs demi-sauvages, tiers de ne

'.•iNOiir pa- lire. Les personnagc' les plus instriiits de la clm'riciiti'

('taieiit de pauvres moiiies ignoraiits pa-^sant Iciir teiiqis a gratter

pieii^cment au f uid de leiirs momi'^tcTes le'^ copies des cliefs-ddeiivre

de ranti(piitd pour se procurer le parcliemin iiecessaire ;i la transcrip-

tion d ouvrages de [liidc’c

La barbaric de I'Eurojie fut pendant longtemps trop grande jioiir

(pfelle s’apercut de sa barbaric. Ce n’est ginu'e (pi’au onzieme et siir-

toiit au douzieme sii'cle (pie quebpucs aspirations scientifi(pies se pro-

duisirent. Lorsipie (pielques esjirits un pen cclairds sentirent le liesoiii

do -ecoiier le linceul de lourde igmorance qui posalt sur eiix, c’est aux

Arabes. les seuls maitres existant alors, qu’ils s’adressereiit.

b'e lie fut pa-^ par Ic'^ croisades, comme on le rf-pide genf-ralement,

Inal- par I'E-pagne, la Sidle et I’ltalie, (pie la science pfunidra en Eii-
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rupe. Des 1130, un college de tradiicteurs, etabli a Tolede et patronne

par I’arclieveque EaTinond, commenga la traduction en latin des plus

i

.'V.

I’lg. 33a. — Tour de Bok-m . Portugal (.-lyk hi-i'ano-aral-e) ; d'<ii*re5 uue pli' tugrapbie.

cclelires auteurs arabcs. Le succes de ces traductiuiis fut consideralile
;

uii nuaide nouveau etait revele ii 1 Occident, et dans ti)ut le courant

des dtiuzu'ine, treizieme et quatorzieme .'Iecle>, elles ne se ralenti-

I'ent jias. Xon seuleineiit les auteurs arabes eoiunie Eliazi’s, Albucasis,
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Avii-eiuie, Averror>. etc., fureiit trmluits on latiii, mais encore les

aurtiir< gTccs. tels quo (Talieii. Hij)}jocrate, Platon, ArPtote, Euclide,

Ai'chiiueLle, Ptoleiiiee. qiie le< imi<iilinaus avaieiit tradnits daii'^ leur

jii'iqa'c lai!”'ue. Dans son liistoire de la niedecine aral>e, le docteiir

Li'clerc ])nrte a plus ile trois cents le nonil're des ouvrages arades tra-

dnit' en lathi. Le nioveii ag'e ne conimt I’antiqulte gTecque i[U ajives

qii idle eut passe dddiurd par la langue de< disci[)les de IMalioinet. (' c't

era -e ;\ ees traductiims (pie d aiicieiis auteurs, doiit lc< ouvrages nrigl-

^ — Aij'ido cic r gli'C '1' .’Minc-l’ioiie. ii I alata;.a'l f'trle liispan«»-aral>t;) . dhipN- mic ancieun*'* yravaia-.

iiaux sont }icrdu'i, out ete conserviA jusqii a nous. P^els .sont entre autrcs

le- -l (•ti(ms coniquc'i d Apidliiiiius, les coiuiiientaires de ( lalien sur les

c|iideniies, le traite dc'i pierres d Ari'^tote, etc. Cost aux Arabes seuls,

et iieii aux nioines du ninyeii age, qui iguoraient ju<([u'a rexisteiice du

gi'ei;. (pi est due la cnuuaissaiice de 1 aiitiquite et le nioude leur doit line

I'eci iiinaissance eternelle pour avoir saiive ce ju'ecieux depot. " Ltfacez

I'/' Aralies de llii'toire, ecrit M. Liliri, et la renaissance des lettres

'era retardee de plusieurs siecles en Europe. »

' e tat done uniquenieiit a la presence des Arabes en Espag'ue, an
dixiidue di'cle, qu'un petit coin de rOccident dut de conserver le culte
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lettres et des sciences adaudoniie partout, lucme a Constantiiiople.

11 n’ V avail plus alors, en dehors de rOrient musulman, que snr le si >1

arahe de I’Espague que I’etude fut ])Ossible; et c’est la en elfet que

iMuiias'tcie do Giafctk-j, El Transito do Tukdo.

1 ig. 33'j a 343. — Ckapiteau': arabos et do -^tylo ki'iuno-arabe, (.ilu'oe O'jMguol d'antiiiukd'.;

venaient etudier les rares cherclieurs qui s liiteressaient aux choses

scieiitiliques. C'est lii, sulvant uue tradition cuiitestee, mais doiit I'i-

nexactitude n'a pas ete demoiitree, que vint s'instruire Gerbert, qui fut

pape en 909, sous le iioiu de Sjlvestre II. Lorsqu'il voulut ensuite re-

j)aiulre sa science en Europe, elle parut si prodigieuse qu'on I’accusa

L.\. Cn’ILlSATION DEri AILVBE?. 78
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d a^ oir veiulu son aine an iliable. Jusniraii quinzienie sirole, on lie ei-

terait guore d'anteur qni ait iait antre chose qiie copier les Arabes. Eo-

ger Bacon, Leonard de Pise, Arnaiid de ^ illenciive, Raymond Lulle,

saint Tiiomas, Albert le Grand, Alphonse X de Castillo, etc., liirent

leiir- disciples ou lettrs copiistes. « Albert le Grand doit tout ii Avicenne,

nulls (lit M. Renan, saint Thomas coniine [diilosophe doit tout a Aver-

I'Ol’''. )>

Cc soiit les traductions des livre" arabes, surtoiit ceiix relatifs aiix

sciences, (|ui servireiit de base a pen [ires exclusive a reiiseignenient

des nnivcrsites de I'Eunqie pendant cinq a six cents ans. Dans cer-

taines branches des sciences, la niedecine par exeiinde, on pent dire

qiie lent iiiHueiice s'est pruloiigee jiiS(iu'a iios jours, car a la fin dii

siecle dernier, ou coiuiiientait encore, a Montpellier, les eeiivres d'A-

viceiine.

L'iutluence des Aralies sur les iniiversites de I'Europe fnt tellemeut

iinmeuse qu elle se maiiifesta dans des brandies de comiaissauces

telles qiie la pliilosophie, oil ils n’avaient pas realise cependant de pro-

gres inqiortants. xVverroes tut depiiis le commencement dn treizihme

'iccle raiitorite supreme de la pliilosophie dans nos iniiversites. (juitiid

Louis XI eiitreprit, en 1473, de rogler reiiseigiiemont. il ordonna I’etiide

de la doctrine dll pliilosophe arabe et celle d’Aristote.

L’antoritc des Arabes dans les iniiversites de bltalie, celle de

Padoue iiotamiiieiit, n etait [las iiioiiidre (pi'eii France. Ils y jouaient

un role iileiitiipie ii celui qiie devaient reiiqilir apri'S la renaissance

les Grecs et les Latins. II faut lire les protestations indigne'es de Pe-

traripie, pour conqireiidre I'etendiie de leiir iiiHiience : <( Qnoi, s’ecrii'

" le grand poi'te, riceron a pit etre orateiir apres Deniosthene
,
Virgile

i( }H)ete apr(‘s Hoiiiere
;

et, a}»res les Arabes il iie serait plus ]ierniis

'I d ecrire ! Xous auroiis souveiit egale, queh|nefois surpasse les Grecs

^1
. et par consequent toutes les nations, excepte, dites-vous, les Ara-

bes. 0 tolie ! 0 vertige! 0 genie de 1 Italie a.ssoup)i ou eteiiit. )>

Dans toutes les doctrines scientifiques etphilosophiqiies,que les Arabes

propagereiit pendant jiliis de cinq .siecles dans le monde, rinfluence

dll Coran tut aussi nulle que celle de la Bible dans les oiivrages de science
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nullement de^ divergences existant entre les resiiltats de leiirs decou-

vertes et les tlieories du livre sacre. Quaiid ils allaieiit trop loin,

e'est-a-dire quaiid leiir libre pensee descendait jusqu’a la foule, les klia-

lite.'', leiirs protecteurs habituels, etaieiit obliges do les proscrire nio-

meutaiieraent pour respecter le sentiment popnlaire, et ne pas etre

ebranles ; niais borage passait rate, et ils etaieiit bientdt rappeles. Ce ne

fur, ainsi (pie le fait tres justeinent observer M. Eenan, que lorscpi'au

treizibme siecle les Arabes dis[)arurent de la scene du monde, et que

leiir pouvoir tomba entre les mains de » races lourdes, brutales et sans

esjuit, » Turcs, Ber-

beres, etc., que b in-

tolerance cominen^a a

regner chez les musul-

inans. Ce ne sont pas

le plus souvent les doc-

trines qui sont into-

lerantes, ce sont les

honimes. La race arabe

etait tnqi fine, et tro])

indulgente, jiour se de-

partir jamais de eette

tob'ranee dont elle avait

tail preiii'e partout, di's le deliut de ses eoiKpu-tes.

I’l'iidaut tiiute la duree de la [)eriode brillante de la civilisation arabe

on piuit dire que la tob'raiiee religieuse fut absolue. Nous en ai'ons fourni

t ro[) de preuves pour avoir h y reveiiir Imiguement et nous nous bornerun.-.

i\ inentionner encore le la'cit tradiiit par Dozy d'un tlieologien arabe

(pii assi-taa Bagilada plusieurs coidtu'eiices pliilosoj)lii{pies oil prenaient

part des gens de toute croyanee : juifs, atliees, guebres, musulmans,

cliretiens, etc. Cliacun etait ecoute avec la jilus grande deference, et on

ne lui deuiandait que de fournir des arguments tiivs de la raison et

non de 1 autorite d un livre relig’ieux (pielcompie. Apres plus de mille

an^ de guerres eftnayables, de liaine' seeulaires, de carnages sans tutie,

1 Euriq)e n a pu encore s clever a une tolerance seniblable.
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Si I'infliience Jes Arabes a et(2 cuiibklt'rable dans les parties de

I’Europe oii ils iie poiivaient domiiier (^ue par leurs ojuvre.s, on pent

prevoir facilement qu elle a dii etre pin? grande encnre dans le centre

(ju ils regnaient en inaitres, c’est-a-dire en Espagne. Le nieilleiir moven

d appiLeier cette influence d’une focon indiscntable
,
c’est de voir ce

(pi etait 1 Espagne avant les Aralies, ce quelle a ete sous leur ddiiii-

iiatiuii, et ce (]u'elle est devenne qnand ils enreiit disjiaru. Ce qu'elle

etait avant eux et pendant leur puissance, nous 1 avons inontre deja,

et avons lait voir a ipiel degin de iirospdrite la peiiiiisiile s’eleva 'ous

leur empire. Ce quelle tut apres eux, nous 1 avoim dit aussi, iual<

nous aliens avoir occasion d’y revenir bifiitdt en etudiant les sucees-

.'eiirs des Arabes. Xous verruns alors (pie leur expulsion fut suivie d’une

di'cadeiice dont I’Espagne s’est pas relevd’e encore. C)ii ne saiirait in-

voquer (1 exeinple plus clair de rinflueiice d un penple sur ini autre.

L liistoire n en louniit pas de plus frappant.

I)e tout ce qui precede deux consiequences iniportantes decoulent.

La jireiniere, que 1 islaniisme, cousidere coniine religion, n’eut aucune

influence sur les travaux scientiflipies et phibjsopliiques des Arabes; la

>eeonde, qiie 1 action exercee sur 1 Occi'leiit par 1 Orient est uni(]ueuient

due aiix Arabes. Les races inferieiires qui les reiiiplacereiit out pu exer-

cer line action politique oil religieii'C plus on nioins grande, niais leur

influence scientifl([iie. litt('raire et pliilosophiqiic a ('n' radicalenient niille.

Iitjliionn: (/es AriiJ>oii sur Vanlnhcture. — L’intluence des Arabes
>ur les arts de 1 Europe, et principaleiiieiit sur son architecture, n’est

lias dniiteiise
;
niais elle me seinble plus failile (pi’on ne le emit gi'in'rale-

nieiit. II ne me seinble pas, en tons cas, (pi'oii piiisse la cliercher oil on la

pLn.e liabituelleineiit, et dire, par exeinple, ([lie le iiioyen age a em-
piiinte aiix Arabes 1 architecture ogivale. Alors nieme qu'oii adniettrait,

avee beaucoup d'auteurs, qiie I'ogive a etd empruntde aux Arabes, (pii

en lirent en elfet usage en Egypte, en Sidle et en Italie des le dixieiiie

'irde, je ne cmis pas ipi on puisse en tirer la conclusion (|ue iiotre ar-

diinmture gothipue leur est due. Entre line cath.'drale gothi.pie des
i -izi(iii(_ on (piatoizii'ane sii’cles et line niosipu'e do la im'me ('[MMpie,
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il y a uu veritaljle aliiine. La furine ogivale ties portes et ties feiietres

(levaient foreement bieiitot se

n'est pas tout dans un monu-

ment. II se compose d’une serie

d’elements varies, dont on ne

pent determiner la valeur qu’en

examinant I’enseJuble de Tedi-

tice. Get ensemble soul permet

d’apprecier son style. Le style

gotluque, ou ogival, ne s'est pas

tonne d’une seule piece
;
il derive

dll roman, ne lui-meme dii latin

et dll byzantin par une serie de

modifications. Quand il fut cons-

tltue, il t>rma un style absu-

lument original, entibreinent,

different de ceux qui I’avaient

lu’ecede. Une belle eglise gotlii-

que represente iimonsens ceque

I’art a peiit-etre prodiiit de plus

beau parmi toutes les ceuvres

liiimaines, y compris les monu-

ments les plu< parfaits de I'aiiti-

qiiite greco-latine.

Alors meme, dii reste, que le

moyen age eut emprunte aux

Arabes les principes de son ar-

c]utecture,les races de I’Occideid

et de r Orient avaieiit ties besoins

et ties goCits si differents, vi-

vaient dans des milieux si dis-

semblables, que les arts, sim-

ple expression des liesoins et

des sentiments d'une epoque,

tliffereiicier.



LA CIVILISATIOX DES ARABES.t;-24

^lai': tout oil recoaiiaissaut qu'il n’y a aucmie aiialogie eiitre I'arolii-

tecture gotliique, lor^qu’elle est constitiiee, et rarcliitectiire arabo, nous

lie (jevniH pas meconnaitre rimportance cles enijirunts cle details laits

[lav les Oceideiitaux aux Orientaux. Ils out ete recoiiiius, du reste, jiar

It- auteurs les jilus cuinpeteiit< ; et il idy a qu'a les laisser parler :

" thine pent ineitre eii donte, tlit Batissier. (jiie k- architectes fraiicais des unzieiiie

It dtiiizieiiie >iefle5 ii'aiein: empriinie des elemeiirs impertaiits de construction et de de-

c iration a Tart oriental... Xe troiivuns-nous pas sitr iiii moimniont cliretieii de.s iilus

iveertk, la Ciithedrale dn Buy, une porte cluiru'ce d'lme inscription eii caracteres

araiie<? X'v a-t-il pas a XarLoime etailleurs des kirtifications eouroimees dans le gout

aralie 'l

M. Leuonuaiit, aussi competent que Bruissier sur ees questions, lait

remarquer que I'infliience avabe se retrouve en France dans plusieurs

egiises, telles que celle de Maguelomie (1178, ,
ville qui eutretenait des

rapports suivis avec I'Orient, de Caude (Maine-et-Loirey de Garaaclie

Soniiue etc.

iM. L’li. Blanc a bieii marque dans le passage suivant les emprunts

arcliitectoniques bdts par les Europeens aux Arabes. ix Sans oxage-

rer, dit-il, la part de I'influence de peuple a peuple, comme on le fait

aujourdliui, on doit recormaitre que c’est apres avoir vu les mouclia-

ralnelts
j
les balcons des minarets et tons les eneorbellements de I’ar-

cliiteeture arabe, que les croises importerent en France Tusage, si

fii'i|Uent dans nos eiuistruetnins eivdes et militaires du moveii age,

dt- eeliauguettes, des mrieliieoulis, deS tuurelles en saillie, des euruielies

a balustrade, a

Prisse d Avesiie, si ver^e egalement dans ee qui eoncerne I’ar-

cliiteeture arabe, professe une opinion analogue. Suivant lui, xc ce se-

rait des Arabes que les cbretiens aiiraient emprunte ces gracieuses

toiirelles (pti jusqu a la fin du seizieme sioele furent d’uii si grand usage

en Oceideiit. »

II ue taut pas oublier, d ailleurs, que les Euivqieens du moven age cm-
plotereiit beaueoup d arcbitectes etrangers, al’egard desquelsils n’exer-

raient qu’un role d’inspiration analogue ti celui exerce d’abord par les

Aiabes sur les Byzantins. Ces areluteetes veuaient un pen de piartout.
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Cliark-inagne eii fit venir beaiicou]j d’Orieiit. M. ^ iardot cite lui jias-

h;ag-e de Dulaure qiii, dans son liistoire de Paris, dit que des arcliitectes

aralies fiirent enqdoyes dans la construction de Xotre-Paiue de Paris.

Ce lid surtout eii Espagne
,
qn’oublient cependant de ineiitiunner

li v auteurs quo je viens de eiter, que I'intluence des Arabes au point de

vue de rarcliitectnre fut considerable. Nous avons dit deja que la coiu-

biiiaisou des arts clirctien et arabe donna naissance a un style parti-

(. iilier, (lit tiiudejar qui deiirit surtout atix quatorzieine et quinzieme si^-

rles. Les dessiiis de ce cliapitre en dounent (riniportaiits exeniples. Les

tours de plusieurs eglises de Toledo, outre autres, ne sont que des copies

de luiziarets. Les auciens Llitices coiistruits par les cliretiens dans les

provinces iudepeudantes, pendant bepoque niusuhuaue, sont bien plus

arabes que cliretiens. Tel est. par excuiple, le celebre alcazar de Segovie,

dont
j

ai (loime ])lusieurs ti_e,ure<, rune d'ajud’s une ancieniie gravure le

tepreseutaut tel qu'il etait avaut riiicendie de 1802, les autres, d'apres

des pliotograpliies, dans sou etat actuel. On salt que ce cluiteau tut

coiistruit au ouzii'ine siecle, e'est-dire au temps <lu Lid, par Alfonse A’l

([ui. cliasse de ses Etats par son I'rere, se refugia cliez les Arabes de To-

ledo, etudia leur alcazar, et, revi-nu dans ses Etats, construisit un clia-

teau seiuldable a celui (pi il avait vu. Ce mouuuieut est fort iiiteressaut

coiiniie etant le ty[i(.', a pen pres disparu aujourd’liui, d un ancien clia-

teau toff arab(.' de 1 Espagiuc Lien il autres monuments, ipialiti(es de

,uetlii([ue'- purs ])ar certains auteurs, tels (pie la tour de IVdeni, pri'S de

Li'-bonne. me •'cmblent, liar leur forme gvnerale, leurs tourelles en sail-

lie, leui's ereneaux, et d’autres details encore, directement inspires des

Aralies.

Il ' en taut, du reste, que 1 influence arabe soit entiiu'ement morte en

Espagnm Certaiues cites, Seville surtout, sont pleines du souvenir des

Arabes. Les maisons s y ci.instruisent encore a la mode musulmane, et

ne ditf'u-ent gU('‘re de leurs modi-les que par la pauvrete de leur onie-

meutation. Les daiises et la musi(iue .siuit veritablement arabes; et,

comme je 1 ai dit deja, le melange du sang oriental s’v constate faci-

lement. ( )n pent aneantir un peu]ile, bruler ses livres, diHriure ses

mouuiuents; mais 1 infueiice cpi'il a .su acipieiir est souvent plus re-
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sistaute que Fairahi : il ii’eyt ])as de puissance Imniaine capable de la

detruire. Les siccles y reussissent a peine.

Inflaeiice des Arahes sur les laceurs. — Xous ne reviendrons jias

sur ce que nous avons dit dans un ])recedent cliapitre, de I’influence

Fiu'. 3 ID. — Torte du Pardon, ii Cordoue (style liispano-arabej ; 'Vaprc'" uue photograpliie.

morale exercee par les Arabes en Europe. Nous avons fait voir ce

<pi’etaient les nneurs des seigneurs cliretiens a cette epoque et celles

des disciples du propliete, et inontre que ce n’est qu’au contact des

premiers que les cliretiens perdireiit leur barbaric et adopterent les

coutunies de la cbevalorie et les obligations qu’elle entraine : cgards

pour les femmes, les vieillards, les eiifauts; respect de la parole juree, etc.

Dans notre cliapitre des croisades, nous avons montrc egalement com-

bien I’Europe clirctienne etait infcrieure encore sous ce rapport a
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1 ( )riL'iit luu^iilnian. 8i les religion'' avaieiit siir incenrs 1 influence

tn-< gTaiide qii'uii leiir attriluie geiieraleiuoiit, itiais que nous ne sau-

rioij'; leiir recoiinaitre an nieme tlegre, il y aurait un frappant parallele

a taire euTre I'islamisnie et les autrcs eroyance.s qni se pretemleut

pdiirtant liieii superieures a lui.

L'influence morale des Arabes siir 1 Europie ayant ete suffisamment

Iraitce dans le eliapitre auqucd nous avoiis tail allusion plus haul, nuu-^

y renverrons le lecteiir. Xuus

nous bornerons a rappeler la con-

cdusiou a laipuelle nous avoirs ete

euiiduit, et qui s’etait impovee

egalemeut a un savant fort reli-

gieux, M. Bartlielemy Saiiit-Hi-

laire. dans son livre sur le Coran.

<(. Au commerce des Arabes et

(C a lour imitation, dit-il, les rude-^

<( seigneurs de notre moven age

(( amollirent leurs grossi^res ba-

<•( bitudes, et les chevaliers, sans

(( rieu pierdre de leur 1 »ravoure, con-

(( iiurent des sentiments idus deli-

<( cats,p!us nobles et plus humains.

C( II est douteux que le chris-

F 1 _'. C'iu, _ ae la iiorte .In I’arlon. a CurJoue.
(( tiauisUlO SCul, toUt 1 lieufaisailt

<c qii’il etait, les leur cut inspires.

Apres un tel ex[)ose, le lecteur se demaudera peut-etre poiinpioi I'in-

flueiice des Arabes est si meconuue aujourd’hui par des savants que I’in-

de[ieiidance de leur esprit senible jilacer au-dessus de tout prejuge reli-

gieiix. Cette (piestion, je me la suis piosee egalemeut, et je cruis (ju’il n’y

a qu line reponse a faire : e est qu’eu realite, rindepeudance de nos

opinions est beaucoup plus appareute (pie ivelle, et(pie nous ne sommes
niillenient lihres de peiiser, coiiime nous le voulons, sur certains sujets.

11 } aToui(jurs deux liouimes en nous. 1 lioiume untderiie, tel queront fait

If' etudes persomielles, raetion dii milieu moral et intellectuel
,

et
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I’lioinine ancien, leiiteinciit |)etn par rinfluence tie ses ancetres, et dont

Fi-r. 3^1. — Portt? de la saori-tie da maitr? auttl -le la cathedrale de Seville (style hispaiio-aralx).

I’aiiie ineoiisfiente ii’est que la syntli^se d’liii lung passe. Cette ame in-
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cniiSL’ieiiti', c'e&telle, et elle seule, qui jiarle clicz la phipart Jes liorninos

tA, (les iioins divers, maiiitient eu eux les iiiemes croyaiiees. Elleleur

dicte leiirs opinions
;
et les opinions dictees par elle semblent trop libres

ell a})iiarence pour ne pas etre respectees.

Or, les disciples de Mabomet ont ete pendant des sieeles les pins re-

doutables ennemis qu'ait conniis I’Enrope. Quand ils ne nous ont pas

fair trembler par leurs armes comnie an temps de Cliarles-Martel, a

l epoque des croisades, on lorsqu’apres la prise de Constantinople, ils

mena^aleiit I’Enrope, les nuisnlmans nous ont bumilies par I’eera'^ante

superiorlte de leur civilisation; et ce n’est que cl’bier seulement que

nous sommes sonstraits a leur influence.

Les prejuyes bereditaires que nous prolessons contre I'islamisme et

se< di'ciples, ont ete accumules pendant trop de sibcles pour ne pas

faire partie de notre or<i-anisation. Ces pr^juges sont aussi naturels et

aussi inveteres que la baine — dissimulee ([Uelqueibis, profonde tou-

Jours — des juifs contre les cbretiens.

Si iiou< joignons a nos prejuges bereditaires contre les mabometans
cet autre prejuge bereditaire egaleinent, et accru a clunpie generation
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par iiotre detcstaLle education classi(|Uf, que toutes les sciences et la

litterature du passe Yiennent nniqiiement des Grecs et des Latins,

Fig. 353. — Lauipe en vciTe euivXille; iVajirei Pri-se irAvesuo-.

nnu." coiuprendrons aisenient que 1 influence iinmeuse des Arades dans

l'lii>tuire de la clvillsatii)U de 1 Europe suit si geiieralenient mecunuue.
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II seml)lera toujoiUA liurailiant a certains osprits do soiig'er que c est n

(Ifs infideles que rEiimpe clietieniie doit detre sortie de la bardarie; et

une cliose si liumiliaiite eii appareiice iie sera que bien difficilemeiit ad-

*

inise •

Xdus conclurons ce cliapitre en disaut que la civilisation niusulinaiie

out dans le luonde une influence ininien^e et qiie cette influence n e>t

due qu’aux Arabes et non aux races diverse-^ qui out adopte leur eiilte.

Par leur influence morale, ils out police les }ieuples Ijarbares qui avaient

derruit I'empire rumain; par leur influence intellectuelle, ils ont ouvert

a bEurope le monde des connaissances scientifiques, litteraires et pliilo-

soplibpies (pi’elle ignorait, et ont etc nos civilisateurs et nos niaitres

pendant six cents ans.

rhClC'litL* et de r«.dacitio’i -o roucoutiviir chez iin savant troii Iii'irul:

iHiur iiL* «avriir a qnoi s*eu tenir ’^ur le foud dc^clioses. rantagonUme mterieur entre rhomaic aiicira

var le pa'-se, ct rhorame laodevne forme jar rob'ervatlc.u por-sonnelle, produit daus rexpies^.on

dc'^ opinion^ h:^ c^ntiadictions k'S plus curieuso'. Lo lecteur trouvor.i im oxomple reuiav'iuable do

<' diti ad. ct Hill'!, dans 1 iiuvres-'amc cmfOieucc ftiitc a la S<»iboune, sur 1 islamiame. ir un ccrivain aus^i

vhaiiiLiut rpie -avant. M. Kenan. L’auteur veut prouvcrla nulliredes Arabes, mais cluicune de ses a^-

'crtion" se tiviuve gcneialement combattue par lui-meme a la page iriuvante. C’est ainsi, paresemple.

qu'apiL" avoii orabli que. ]»endaut doQ ans. les progres do' -cieuces ue s<iur dus qu'aux Arabc-!. <'-z nii'ii-

riL quo rintoli.-ianco ii‘a}-pai‘ut d.iii' 1 1'linii'^iuc que loisqii'ils fluent remplaces jiar dcs r.ic.s luto-

mluk icl- quo les KerbeJt*'! et le^ Xuic-. il assure quo rklauiisme a toujour? por-^ecute la science e:

1 1 phil'i-<j}<liie et ecrase Te^piir des I'nys qii’il a conqiii'. MaU un observaieur aussi penetrant que M. Ko*

nan ne jicu: le-ter Icrngtemps surune proposition aus^i coutraire aux en^eignements plus evidents

do riil'-roii-i' les prejuA'S sA}? fcnt im instant, lo sivant reparait et est oblige de rccoiiiLutie I’ln-

dueiH'j eXcKee ]'ar les Arabu^ sur le nioveii age. et Ictat pros{M.-ie dC' science'^ eii E'pagno pcnilant

leur pLii-'.tiice. 3[alliC'Ureus<rment le.? picjugts mconscionts remporceut bientdt, et rauteur a'sure que

]-.'S s-tvant!! arjhes n't-talcnt ])as du tout dos Arabes. mais bien « des gens de ^^amaikancl, Cordoue.

'•cvill-.L etc. u (\-i j.ay.- appartenant akns aux Aiabe', et le ^ang. aussi bien quo renseignemont aiabo'.

y .t\ant pcia C"' d-jpuis Lnietcaip-, il me -emble evident tpiAu lie pent pU" plus contester Ibirieine de-i

t: av.iux: qui ^imt sortis de leuis ecolc-. qu’oii ne pourrait conre^ter celle des tiavaux des savaiit-s fiaLirai'_,

'U' le pietexto qii'il' I'rovieiinent d'ludividus appaitenant aux race^ diverse? : Xonuands, Celre^. Aqiii-

iaiii=, etc., dont la reunion a tini j'ar former Ja France.

L’eminent ecrivain sembl im i>cu chagrin quclqucfoU de la fa^on dont il malmeiie Ics Auibe-.

La lutte eutie Ih'miruo ancien et riionime moderne aboutic a cette conclu-ioii tout a fail itnpre-

vuo. qu il regiette de nAtre pa^ im disciple dii prophete. Je ne sui-s jamais entre dans une mo-qiiee.

<( die Kenan, sans une vivo emotion: le dirii-je, -^ans im certain regret de n’etre pas musuluian »



CHAPITRE PREMIER.

LES SUCCESSEURS DES ARABES.

INFLUENCE DES EUROPEENS SUR L'ORIENT.

J 1- — LES SrCCESSEERS DES ARABES EX ESPAGXE.

I'X lies ineilleurs moyeiis d’apprecier Tac-

tiou bientaisante ou miisible exercee par

un ])eiiple sur un autre, est irexamiiier I'e-

tat lie ce dernier avant, pendant et apres

ipr’il a ete sonmis a I’influence etrangere.

Ce que turent les peu[)les envaliis par les

Arabes, avant et pendant leurs invasions,

nous I’avons montre suffisaminent. Ce

qu’ils sont devenus, quand les Arabes dis-

parurent de la scene du monde,il nous reste a le reclierclier inainte-

naiit. Nous comraencerons par I’Espagne.

Lors(pie les cliretiens eurent reconquis Grenade, dernier lover de
I A CrVILIsAriOX DES ARAEE^.
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rislaiiii^iiie eii Europe, ils ne sung’ei'ent pas a, iniiter la tolerance (ju a-

vaient professee a leiir egard les Arabes })eiidant taut de sifecles. IMalgre

Ic' trades, ils les persecut^rent cruellemeiit
;
mais ce ne lutqu’anljont

d ull ^iecle qu'ils prirent la resolution do les ex[»ulser totalement. Leur

su[i('riorite intellectuelle sur les Espagnols les maintenait, en de]>it des

])ersecutions, ala tete de toutes les industries
;
et c est justenient que ces

dt-rniers les accusaieid de s’etre einpares de toutes les professions.

Le [leuple reclaniait sinipleinent ([u’on les cLassat, mais le clerge

etait plus radical. II voulait qu'on les tuat tons, sans exception, y com-

pris les femmes, les vieillards et les eiifants. Pliilippell prit un moyen

intermedlaire : il se borna, on IGIO, a declarer leur expulsion; mais en

donnaut les ordres necessaires pour que la plupart fussent massacres

avant d'avoir pu rcussir a quitter I’Espagne. Les trois quarts environ

fureiit en eft’et detruits.

L'expulsion et les massacres termines, Tall^resse fut gen^rale; il

fciidilalt que I’Espagiie allait entrer dans une ere nouvelle.

Une ere nouvelle etait nee, en effet. Cette destruction en bloc, unique

dans riiistoire, eut des consecjuences consideraldes. ISlous en apprecie-

rous ndeiix I’inqiortauce on remontant de quelques annees en arriere

er rcclierclumt ce qii’etait devenue I’Espagne apres que la puissance

politique des Arabes .s’cdait eteinte.

l)cs (pie les rivalites et les luttes intestines des musulmans eureiit

commence ii cbranler leur puissance en Espagne, les eliretiens, eebap-

pes a leur domination en se refugiant dans des provinces montagneuses,

ciitrevirent la possibilite de reconquf'rir leur ancien empire.

Leiirs ])remieres tentatives ne furent pas lieureuses, mais leur ardeur

rcligieuse etait trop developpee pour laisser pilace an decourag'ement.

Des luttes continuees pendant plusieurs siecles cliez des liommes dont

la guerre etait I’unique preoccupation tinirent par leur donner une lia-

bilete guerricre egale ii cede des Arabes. Favorises jiar les dissensions

do CCS derniers, ils rcbissireiit, apres de longues luttes, t\ bmder une sf-rie

de pi'tits rijyaumes (|iu s agrandirent chaque jour et lorsipu’aprbs liuit

siecles de combat la monarcliie espagnole eut reussi a s’enq)arcr de
bv eupitale du dernier royaume arabe, celul de Grenade, et reuni toute la
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peniusule sons une seule main, elle se trouva |)res(|ue immediatement

la piAiiii^re puissance militaire de I’Europe.

Les deux som-erains qui succcAlerent a Ferdinand, Cliarles-Quint et

Philippe II, furent anssi liahilesque lenr predecesseur. Lo sihcle qui s’e-

coula de la prise de Grenade a la niurt de Philippe II fut ])our I’Es-

pagne une epoque de g-randenr qu’elle ne devait plus revoir.

Pendant toute cette iieriode, les Arahes avaient ete plus on moiiis

persecutes, niais entlu ils etaieiit restes, et leur superiorlte intellectuelle

leur avait fait jouer uii rule coiisiderahle. Les seuls savants, iudus-

triels et neg'ociants du pays etaient recrutes parnii eux : toute ]iro-

lession autre ([Ue celle de pretre on de guerrier etant profoudemeiit

meprisee par les Es])agnols.

La peuinsule reufermait done alors deux populations diftereiites

coiitrihuaut par des voies fort diverses a sa grandeur ; les chretiens

jiossesseurs de la })nissance militaire. les Arahes detenteiirs de toute la
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partie matpiiellc ile la civilisation. Ces deux elements sont indisjien-

saMe^; car si la puissance militaire suffit pniir fender mi empire, die

est iiiipiiissante a elle seule a le faire durer. Sa prospmite n’est possible

([ii’avec certains niateriaux de civilisation, et ne se maintieiit qu’aussi

lonii’temps (|uc ces derniers subsistent.

Ce flit precisement ce qui arriva a I’Espagiie apres Texpulsioii des

Aralies. La decadence sncceda a la grandeur, et d’autant plus ra-

])idement qii'elle n'avait plus a sa tete les grands lionimes de guerre

qui s’etaieiit succede jieiidant un siecle. Privee de puissance militaire et

de civilisation, elle perdit tout a la fois.

La decadence qui siiivit rexjadsion et le nmssacre des Arabes tut

tellement rapide et profonde, cpi’on pent dire que I’histoire n’otfre

]ias d’exemple d’un peuple descendu si lias dans un temps si court.

Les sciences, les arts, ragriculture, I’industrie, et tout ce cpii fait la

grandeur d’une nation, disparurent rapidement. Les grandes fabri-

([iies se fermi'u'eut, la terre cessa d’etre cultlvee, les camjiagnes de-

vinrent de-ertes. Impuissaiites k prosperer sans industrie ni agriculture,

les ^-illes se depeuplereiit avec une rapiilite effrayante. Madrid, qui

avail 100,000 habitants, n’eii cut IheiitOt plus que nioitie; Seville, qui

possedait 1,000 metiers taisant vivre 130,000 individus
,
n’en con-

serva que 300, et perdit, d'ajires le rapport menie des cortes a Plii-

lip]ie 1\
,
le< trois quarts de ses habitants. Sur oO manufactures de laine,

loh'df lien garda que 13; les labriques de sole, qui faisaient vivre,

40,000 personnes, disparurent totalement. II cn fut de meme partout

;

ef Ic' plus grandes cites, telles que Cordoue, Segovie, Burgos, devin-

reiit bientot pre<que desertes. Les rarcs manufactures restees debout

apre' le depart des Arabes, disparurent elles-memes rapidement. Toutes

les iiidu'.Tries se perdirent :i ce point (pie, lorsrpi’au commencement du
dix-liuitifaue sibcle, on voulut etablir a Segovie une manufacture de

laine, il falliit faire venir des ouvriers de Hollande.

Cette brusque disiiarition de rindustrie et de ragriculture jiroduisit

uecessairement une inisere proionde. L’Espagne toniba en jieu d’annees
dans la plus conqdi'te decadence.

Taut de ealamitf'S dbtruisirent bientot toute energie et toute vitalitfe
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Cot c-iii[iire, jadis si vaste, qu’on avait pii dire que le soleil ue s’y cou-

eliait jamais, serait tomlie bieiitdt dans mie nuire barbarie s’il u'avait

ete sauve par nne duminatioii etrangere. Completemeiit epuise, il diit se

resigner, pour vivre, a n’avoir })lus a la tete du pouvoir, aussi bieii

Fig. 35G. — Boucher dt* Fliilipjio II d'E-paunc; d'apies une photographic dc Laurent.

(pi'a cello do toutes les brandies de radmiuistration, de I’industiie et du

commerce, que des etraugers, Fraii^ais, Italieiis, Allemaiids, etc. La do-

mination de Plnli})pe V, petit-fils de Louis XIV, et radministratioii

entierement etrangere qu’il se vit oblige, ainsi quo scs successeurs, d'in-

tro(luire en Espagne, ne parent d’ailleurs lui reiidre qu’une vitalite
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ajiparciite. lick’Ver (.'niinilf'tenieiit le l>ays etait cliose iiiipu-s^ilile. L’E;^-

payiie cuinpta ties souveraiiis remarqualiles, comme Cliarles III, posseda

inir prnsjidritd factice a certains niuiueiits, lorsqu’elle fit veiiir des savants

et de^ iiidustriels du deliors
5
niais ce fnt en vain : on ne ressuseite pas

Ics luort-;. Les Arafies avaieiit di-;parn, rinquisition avait eliniine par

line selection rc'petee tout ce qni depa>sait ini pen la moyenne en in-

telligence. L’Espagne conqitait encore des habitants, elle ne pussedait

phi'^ d'homnies.

Tuns les ('crivains de I'epoipie ayant visite le pays sent unaninies pour

reeonnaitre a quel point etait faihle le niveau intellectuel de la nation.

A la fin du dix-septienie siecle rignorance etait aussi geuerale Cjue pro-

fniide. Dans ce pays, qui avait sous les Arabes eclaire le moude, il n'y

a\ ait plus uue seule t'cole oil Ton enseiginU les sciences physiques, natu-

rellev et inatheniatii]ues. Un auteur e.S])aguol, Cainpumanes, assure

qiie jus(pi'a 177b, il n'y avait pas dans toute la peninsule un chiniiste

capable de fabihpier les produits les plus simples. On n’y eut pas

trouvd davanfage un iudividu capable de construire un navire ou

'inipleiiieiit une voile.

l^a terrilile inquisition as’ait reussi dans son ceuvre : il n’y avait plus

ilaii' toute 1 Esjiagne d'aiitres livres (pie ceux de devotion, et d'autres

I MO iqiatiniis (pie les choses religieuses. Les decouvertes les plus con-

'id(‘raliles, cellos (h‘ Xewtoii, d'riarvey, etc., restaient coni])letemeut in-

Ci 1
1 1 n Ues.

1 n si(''cle et denii apris la di'cuuverte de la circulation du sang,

le- md'decins esjiagnols lien avaient pas encore enteiidii parlor. Le

iL'cau de lours connaissauces est indiqm' par ce fait curieux, (pi’en

17t;0. (pielipios personnes ayant timidcinent propose de deblayer les

rues (1(. Madrid deS imniondices dont dies etaient pleines et (pii Infec-

taii.-nt la ville, le corps imblical protesta avec eiiergie, alleguant (pie

leiu's ll(res, homines sag(es sachant Ce (pi’ils faisaient, ayant vf‘cu dans

1 ordure, on poiivait bien continuer h y vivre; qiie diqdacer les inimon-

dices boi'ait, du reste, tenter une ex{)erience dont les conscbpieiices

etaiiuit inipossililes
;\ jna’voir.

Les plus loiiables eftorts n out pii relever ce malheiireux pays. An-
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jourd liui encore, ilne possede iii iiidubtrie, ni agriculture^; et, pour tout

ce cpti dcpasse le niveau de la ])lus mediocre capacite, il doit s'adresser

au deliors. Ce sout des etrangers qui dirigeut ,ses tadriques, coiistrui-

sent ses cliemins de fer, et lui fournisseiit jusqu’aux mcA-aniciens qui

conduisent ses locomotives. Pour tout ce qui concenie les sciences et

rindustrie, I’Espagne tire tout de I’etrauger. Si capalde que soit un

gouveriiement, il ne peut rien stir im tel etat de clioses. Qudl soit lilieral

oil non, il n’importe. On ne jieut gouverner sans ropiuion; et, si pen

avance que puisse etre un gouveriiement espagnol le public le sera

toujours moin.s quo lui. L’Esjiagne possede les apparences exterieures

de la civilisation, mais elle n’eii a que les apparences, et rignorance y

est aussi generale qu’au moyen age**. Si I’inquisition y renaissait

aujourd’liui, elle aurait toiites les couches profuiides de la nation pour

elle. Le jugemeut severe, mais juste, que portait sur ce pays le grand

liistorien anglais Buckle, il y a quelques annees, est vrai encore aujour-

d’liui, et le sera sans doute ]»endaiit bieii longtenqis encore.

If. L’Espagne, clit-il, continue a dormir, pai>ible, insonoiante, imjiassilile, ne reeevant

aucmie impression dii reste du monde, et ne faisant aucuno iinpressimi sur lui. Elle

est la, a la poiiite extreme dn continent, masse enornie et incite, dernier represeiuanc

des sentiments et des idees du moyen ane. Et ce qni est le pins tiabte synqituine, c'e^'t

(ju'elle est satisfaite de sa condition. Elle est la nation la plus arrieree de I'Europe, et

pourtunt elle sc croit la plus uvancee. Elle est Here de tout ce i[ui devrait la faire mu-

gir, tiere de I'antiipiite de ses opinions, tiere de son ortliodoxie, tiere de la foi-ee de sa

D’apres un travail public en 1882, par M. Luc.is ^Mabula. tlans Ic « Bvh-tinile hi svle-hv^ f/evi/nijh'f

de Madrid. ’> rE^pagne dont la riche^se agricole, sous lea Arabes, etait si grande, a aujuurd'luii 45 pour

ccut de son srol iirestpie entiercment impioductif. 10 pour cent seulement sont encore trcs fertile^. Parmi

les causes les plus iinpoitautes decet etat miserable se trouve le debouement piestpie total de la pcninsule

]>ar ses habitants.

A ne con^ulter que les chiffres bruts de la statistique, EEspagne scinblerait jouir depuis quelques

annees d’uue prospeiite lemaiqiuibk*. Les exportations, cpii selevaient i 2o7 millions dans la moyeune

decennale de 1800 a 1870, ont depasse 5<>0 millions dans la periode l87o-188i.): mais qiiand on '=oiunet

ces chiffres a I'analyse on decouvre bientOt tpie les causes de cette piogression sont tout ik f.iit acci*

ilentelles. Elle lesulte simplement. en effet. de ce qne le phylloxera ayant detnut plus du tiers du vignoble

franyai-j, nos commei^ants ont du s*adresser a rE<=-pagiie pour -e procurer le viu qui leur manquait. De

1 S7u il 188J le nomine d'hectolitres de vin envnves par elle en France s'est eleve de BuO.nOO il 0 mill ion ^

c'est-ii-dire qu’en dix ans I’exportation espagnole des Tins est devenue vingt loi-5 plu- forte. En I^^l. la

N aleur des vins achetes juar la France a I’Espagne s'e^t elcvec a 204 million'^.

* * Sur les 10,)i20.0<iuhabitamsque compte I'Espagne dkijues le deinier i eccnsement. 12 millions, c'est-

d-dire les trois quarts d'apres les documents officieF. ne savent ni liie ni Ccrire.
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fni. tiriv (k‘ s;i creilulite jjuerile et incommensurable, fiere <le sa repugnance a ameliorer

?a ci'ovaiice ou ses coiitimies, fiere de sa Inline pour les heretiipies. fiea-e de la vigilance

coii^tante avec laquelle elle a dejoue tons lours efforts pour s’etablir lec’alement sur son

'ol. Toutes cos choses reiiuies produiseiit ce triste ri'Uikat aiiquel on donne le iiom

d'E'pagiie. »

i
-2. — LES SrCCEssECKS DES AIlABEs EX EGYPTE ET EX OEIEXT.

Les successeurs des Arabes on Egvpte et dans nne grande partie de

r Orient, fnrent, connue on le sait, les Turcs.

Envisag'i's nniquement an point de vue politique, les Turcs out eii cer-

tainenient leur epoque de grandeur. Les sultans qui succedbrent aux

einpereurs et reinplacerent sur 8ainte-So|)li[ie, la croix grecque i)ar le

ci'iiissant, tii'ent treiidiler pendant longtenips les plus redoutables sou-

verains de I’Europe, et etendirent consideraldement I’influence de I’isla-

niisine. Mals leur [iiiissance fut toujours exelu.sivenient niilltaire. Aptes

a fonder une grande monarchie, ils se inontrferent toujours iinpuissants

a cn'er uue civilisatinii. Leur supreme effort fut d’essayer do protlter de

celle (pi'ils avaient sous la main. Sciences, arts, indnstrie, commerce,

IL out tuiit emprunte aux Aralies. Dans toutes cos connaissanccs oil

brilli'rcnt CCS derniers, les Turcs u’oiit jamais realise aucim prugres

:

ct, comme les peuples qui ue progressent pas reculent fatalement,

I'll cure dc la decadence a lueiitdt smine jiour eiix.

La till de I'liistoire de la civilisation des Arabes eii Orient date du

jniir oil le sort des arnies tit tomber leur emjiire entre les mains des

Turcs. 11s contiiiU(‘reiit a vivre dans I’liistoire par leur influeiiee reli-

gieime; iiiais le niveau de civilisation qii’ils avaient atteint, les races

qiii leur succcdi'rent ue sureiit mcme jias le maiiiteuir.

Ce fut surtout eii Egvpte quo la decadence fut la plus jirofoiide: elle

cniiimcnca ii 1 cpinpie uii le< victoires dc Sfdim eu tirent uue province

de I'empire ottoiiiaii. Les art<, les sciences et rindustrie s'eteignireiit gra-

iluellement. Admiui'^tree ]iar des giuiveriieurs qui cliaiigeaient souveiit

et lie songeaieiit quit s’eiiricliir promptemeiit, I’Egypte, de lueme que

toutes les proviiiees dependant de Cmistaiitiiiojde, lie lit que vegeter;

1 aueienne splendeiir di<parut, aucim monument nouveau ue fut eons-
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trait, les ancieiis cessrrent d'etre eiitroteiius, ct il ne resta d’eux que ce

que le temps voulut bien epargner.

PeiAoime n’ignore aiijourd’lnii ce que soiit les provinces souniises a

Pig. S57. — Anoieu bouclici eu cmr d'uu do Grenade, d'apre* ime photographic.

la Tarquie, et il serait inutile de nous cteudre longuement sur ce point.

On })eut resumer les plus impartiales appreciations en disant (pi’un pays,

sans adiuinistratloii aucune, no serait pas plus mal gouvernc. Les routes

ne sent I’objet d’aucun entretien : mines, forets, ricbesses agricoles sont

LA Civil I.-ATION DE.'i AIL^BEri, 81



(342 LA CIVILISATION DES ARABES.

eiith'TfinL'nt al);ui(l(iniR‘(.‘s. Anx portes incines des plus "'raiides villes,

Siii\Tiie par exeiuple, le Lrigandage est general et il v a eucore des

pirates jusque dans la mer de Marmara et le Bo'ipliore.

II lie faudrait pas tirer eependaiit de ce qui preeede la c(>nelu<iuii

qiie I'ensemlile de la pi^pnlation de la Turqiiie soil, en aucmie faemi,

iiitl'rieiire a celle de I'Enrupe. La Tiirquie offre, en effet, ee eoiitraste

frappant, et epie je la’etonne de n’avc>ir pas vu sigiiale ailleuiA, d'lme

p(i}iulation presentant des ipialites de jiremier ordre, alors (pie les elas-

^e^ dirigeantes lui sent nioralement I'ort inferieiires. C'est la pn'eise-

meiit le contraire de ce qui s’oliserve eu Occident. Le parsan et Touvrier

tiire^ ^uut sobres, infatigables an travail, I'urt devoues a leur famille,

lie so rebiitant jamais et siipportant avec la plus pliilosopliiipie resi-

gnation toutes les exactions d’lme administration deiiravee. Soblat,

le Turc lueiirt a sou poste sans reciiler jamais. Le solde cepeiidant il

n'eii touche pas. Quehpies liaillons constituent ses vetements, du pain

et de I'ean sa nourriture. L"n personnage militaire, qui les avait vus

de pres, nhassurait (pi'on lie rencontrerait pas en Europe ime arnn'e ea-

palile de sub>ister im seiil jour dans des conditions semblables. Les

Tui'cs sent les soldats les plus mal commandos de rEurojie, mais ils

ell 'Oiit peut-i'Lre les ineilleurs.

{.'e (pie je vieiis de dire s'appli(pie nniquement d'ailleurs aux Tures

propivinent dil', et non as-urdment a toutes les ])0 [»u]ations des jiro-

liiiei'S asiati(pies adiiiiiiistrdes par la Turquie. On y rencontre le plus

'ouieiit, -iirtoiit daiis les villes, un nn'lange do races diverses, ri'-idu

abatardi de tons les eiivaliisseiirs qui depuis taut de siocles out tra-

vers(' ces contrdes, et quo le regime ottoman n’a tait qu’avilir davan-

tagc. Laiis ee iiielaiige in ti'rieiir, oertaines (pialitds siibsisteiit encore,

inais le niveau de la nioralitd* et du courage est deseeiidu fort has.

Lans cet Orient (h'gi’m'n' il n’y a [iliis aujourd’liiii qii'uiie piiis-

-ance universelleiiieiit respectee. Son nom, je 1 ai entendu retiintir

t'arti'Ut, (les rivagc' du i^laroe an desert de l Arabie, des plages du

]jospI|(,ri. aux saldes de 1 Etliiopie. A CmRtantinople
,
sous la canqinle

de 'samie-Supliie
: a .T('rU'alem, an soniniet de la colliiie oil s'ej,,_

tcuipli; do S,demon, el jus(pie x^us les voutes somlires du
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Oil II pout eclater ooiuiiie mio prieiv ou line ineiiace, iiiais

pout 'Oniier aussi ooiiimo mie f'-]»orance. 11 est alors lui tali'^inau tout-

pui'.'-.'iiit ipii I'eiiiplafe los ]iliis loan's disroiirs et avoo IcMpiol on est

sonvfraiu inaitre en Orient. II snffit de le rd[)eter d'une certaine fiiQon

pour \'oir les IVonts se derider, le> eoiirtisan.s se prosterner, les I’einiuey

prnilin'uer leiirs plus cliannants sourires. Avec ce mot magiipie, on

(ilitieiit ai'onient oe quo la toute-puissanoe du eommaiideur des croyants

lie poiirrait doniier: et il n y a pas longtemps qu uii general eiirnpeen

n'a cu qii'a le proiioiieer pour gagner nne luitaille et deveiiir le niaitre

de Cet eni})ire des Pluiraons, dont la coiiquete avait deinande jadis

tiiiit le genie de Xapoleon. Cette divinite sunveraiue, dont la puissance

de[ia'.se eelle du redoutalle Allali et de .sou propliete Malnunet, et

doiit 1 '.' 110111 est revere aujiuirddiiii dans toiites les coiitrees oil la

Turqnie domino s'appelle : r.AKOiiicir.

Ze.s iJi'rniers succensef/rs A-s- Arnhes en Eijupte. — L’Egvpte n'est

plus aujoiird’liui sous la [uiissanee des Tiircs. Elle est toiiibee d'une I'a-

eoii ti'i's efteetive outre les mains l^nlmer(•iales do la pnissante Angle-

teri'e. Les persoiines an eonrant de la ju'cdbnde inisere on I'lnde est

desci ndue aussitdt (piMle a An sdnmisc a la nienie domination, peiiveiit

[-resv'ntir iacilemeiit le sort qiii attend ce mallieureux pays. J'al di'ja

niiiiitte dans iin preceiliuit cliapitre (Ians (pidle d<dresse les spi'eiilateiii's

eiio >1;, ..|i> avaieiit plonge les paysam egv'ptieiis depuis (pielques aii-

iiees : niais eette mis(''re etait 1 Age d'or eii coinparaison de ce (pii les

atti'i, 1 . Le tellah 'ca se troiiv'er eiiveloppe coniine rilindoii dans uii de

CCS l',c•llllages uietlioiliipu -s
. tdi’inid.'d lies et ealmes qiii broieiit et

pi'e-'ment en silence, jusqii a ce ipi’il ne reste alisolument jilus rieii

a extraire.

C)uaiit aiix aiicieii- ineiiuments arabes e.xistant encore an Cairo, ils

1
. I ..ir _ .

< *.'11
c._‘ cco !.,- < :•, - ..Mi. .j.. Ir- Jiiif. ^icc.iir. out cjo-

_
’ ai.iiM- ...ix X..,., ,t,cn.= i..,r - di.Urt, i.ul.Iu - |.,ir M. V.m .1 ii mi- on

'
' '' ' '1 Lajiiant u.j 1 ..‘"'ll

i .
....... 1 .o.'iLit .n- ini.., , a.innut-. 1 ... tluauci.no „ .at ciolovo

' 't;'' tj -'ictic- If .>_’2 iii'll’ijii- i<t'i niillio;!' 'i.ii'cingnt sont

' '

* c-.’ Ce d-.ii..'_r a iL_jd p.ivC dCLUi' luii;jtt:iiL', ncii qu'en
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paraisstMit destiia's u siiliir Ic sort de cenx de I'liide, c’est-a-dire a dis-

paraitre rapideineiit pour faire place a des casernes ou autres coD'^truc-

tions analogues. L’opcration luardie, du reste, avec uue rapiditc rpii in-

difpie ipi’elle ne sera pas longue sous les uouveaux maitres. II faut lire

les interessauts articles et meinoires de M. do Rlionc, attache a la niis-

sion archeologique du Cairo, pour avoir uue idee des actes incroyahles

de vaudalisine qui se comnietteut actuelleiueiit. Sous pretexte de ruc'^

a percer, de casernes a construire, des merveilles iniinitalle^ sont jour-

uellenieut demolies^.

s 0. — LES SrCTESSEUR^ DE^ AKABE> DAXS L'lXDE.

Les ]U'euiiers successeurs des Arahes dans riiide fureiit les i\Iou-

guls. Ces deruiers heritcrent de la civilisation arahe, et .s’ils ne sureiit

pas la laire prugresser, ils surent au moins Tutiliser. Sous leiir domi-

nation r immense peniusule fut riclie et prosp^re.

Les licritiers des Mongols fureiit les Anglais. 11s out civilise le pays,

* Lc"^ <?o fciit <lu ro'-to ! nne f.py-n T<*ir li iLiIo. ct jaid.ii-j le iiom (le' nouveauM do

1 Ejoyi'te lioii^iue 'Ltii' lc•^ uuLv' de tk-tiu.-t.oii. l*our iloniiei ui'.iiie Uiio 'ati^lactiuu aiiyaien *. aai:

luiatour- de rai'c'he dogie. mi n-gloitie it. ri'- me au dAo//'. //? <lt! ]2jiiivier jn'iuoo

a coil "el Mia le-s meinsiiunt" lelioI-'U': ou .ii )> ui.ii" avec Ce petit Ci'iivctif mg;* ni. n't

a la icc'di'tUtclK'ii de leill's lae ide-s a 1 aliuHMuelir. >» L i leC-'li'trU'a.eu a raheu-.La.i . u <,a-

d<:s de Hi' -uuiioTA". d-'Mt 'jitel']Ue— ULi" d^ \
t'-'i'iir le" diiacP'i"n« d-‘ NLaio-Daii e de r 'I'N. ctair >

’ ue

I'cu Ceiiipli'iUi e. ( t L' ^eii" du mot «< mo.iiini' lit" lu't"riqut " » p"uv.tut < tie iiit* rprete a ^ ol"Ute. e-' ele-

lueli: cell- .'la' ite ur lldi eii datltie-i ic^ullata <|iie d’accdeii.r le-s 'lem- •liti'-uis. ^tallieuieU'eUH.Ui. i " • a Iv"

I 'jii'ti uctcif’ - de 1 U(> i,iiii-p«-.'iii.e< ' t le r.i'' a voulu ill-i ri »*; • vit'"'. o' I’n'.-ie 'TaLa'ti a^ir-d"

I iiii| ilc" Leaux inniium* lit" du Caiie a piodiut de lelle'j exido-i<.ii>- d UMii^natii'ii (lie/ le- airi't* "

ijUe k" jOuiii.iU-V aiiglak tux-iiicaie~ "lit dii ivl iua r lya *1 a lal’ii se ic."mner a iU'i'tinlie Id '[ i re Ei.

e'e lie flit ',‘ 11 " difTicidle. «:<<'hiiie nil pent I u into r jMr Li -mv .ur** fiite H’-'i'-sf

liavaux piiLliC', Ali idieha ^FoiiL.ii'-k. a HU cniiiite de cnn^eivat mu ; (( A-t-"u Le>uiii de taut de

meiits.'' (Jiiaud ou convene un Lv-iiaurilloii. Ce’ i lie ;?uuit-il pa-"

n

.r ^uiueucatlnu iugeideU'e 'i

dimai: .’i mi'g'er C'Eninc ti'ile il'end'all.m.' !>. r.iLln u.x de ILiidi n 1 nr de TJm’m.ji-.. cou- Mt't Me :

"

hail till' 'll de I. haciiii d'eiix "iiirnait. Jhi ii'te. aioutait avec « luuueuce ce miui''tre, a p' upi 'S de la la ig-ui-

tiqiie I'ui’te <le Zuwaileii devaut laqiielle on execiuait aurrefni'. le:^ cniuifek ; a k'')U^ ne voiiloL' plu'

d,e -cuV' ah.' i.'i, et imU' devnu- 1 1 detiui' • c U'lUe L*' rranc.d' niir .1. v uit 1 1 V> I't'dle. p

Les ai'ti':i‘' ik'lieiix de Cnnti-mi>Ier le' le-tc-? de ce-s tit'Ot'’ <raichitecti le du (‘aire aceuuui c' i' ir

liiille an- die ci vili'atioii aiabe feiont lueii de 'O hater, c.ii’ hi. ntut ik auiont totaloin. ut du-pa n. Ihi

(hdi inge de c, , (], lipis. Luntil- dhiu aulie aae. jii'’’';iuent irepi i'c-s p ir le-; i niaiiien; uit'. le ptiii'’-' < gt p-

ti'.n jouiia d' t'Ui? les Lieiiiai*' de la < i\ Jkatiun : il aura d.- Lelies cu'erue'. de lolie^ eh.ugelk'' ' m:. —

tantC'. tin imi’iLie i^'peetahle de iiiaicli.iii'k de hiMe' et iValcon]. et die? coilectinn' vai lee' de ''kie\ u-e i'.



G40 LA CIVILISATIOX DES AEABES.

c'cst-A-ilire I’diif tluTe ile routes et de clieiuhis de I'er. de.-'tuies u taeiliter

son expluitatioii, niais le residtat final de la civilisation nouvelle a

('t(' dc [ildiig'iu' le pav.s dans un degrc de ndsin'e tel ipi on n eii a jamais

liliierve de seniMaLA' dans ancnne contrec du monde.

i’lu-' [iratipnc' (|Ue les Esjiag’imls a 1 (-yanl des Arabes, les nou-

\ eanx niaitre' de 1 Imle n onr jamais >'inn,’c a expuAer les Hindous. eT

eiit roiisidi're eomme beanconp [dus sage de lo'' exploiter avec metliode.

Si i nn ne jug'e ([u’an jniint de vno commercial le systcane qui permet

a qiielip-ie^ mlllier' de marcLand> de faire travailler pour eux des cen-

r iiue> de ]ni!lion> d Imnime', en les rednisant a une eondiriun mille

Ibis pire qiie be'clavage, il est certaineiuent digiie de iiotre admiration.

dug<‘ an jinint de vue de rimmanite, l appreciation serait certainement

un pen differente.

A]ipll([ue avec ligueur dans I’lnde. Vingenieux systi-nie cnluiiisateur

de I’Angleterre a immeijseinent enrielii la metropole. mais mine d’une

i'aciiu presqne absolue les mallienreiix ex[»!(iiies. Ai»ivs avoir bait I'e-

mai'qiier ([Ue sous les isus indigenes les agriculteurs, qiii torment dans

rinde la caste la idus iininbreiise, ]iayaient senlemeiit le sixieine des

prodiiils du snl aim's ipie soU' le.s Anglais ils en paient moitie,

.M. (

1

1'aiididier expns.- le fnictneiix scst'anc de 1 expropriation pour

noii-paiemeut d impOts, et a]ont(.' : " ]>epnls longteiujis ce systeme atait

deserndi'e la ma'sc des lalioureiirs a un degre qui u en admet pas de

pill' intiima "

Lb'tat de rinde snus b-s Anglais a et(' parlaitemeiit etudie recem-

ment par un Anglai', 31. Hyndman. A|ires avoir niontre dune ]iart

([111 ! Aiigli-lcrre accable (I'inquUs les indigenes an [mint de les liure

mourn' di; faim. di_' 1 auto/ ([u’elle a mine tontes leurs manufactures

['Oiir ta\'m'is(/r les inqiortations angiaises, 1 auteur i[ue je viens de citer

ajoute :
11 Xous mari/Iimis a une catastroplie sans pareille dans I'liis-

toiredu monde. » L'ette pre<lietiun pent sembler [lessimiste
;
elle ne l est

gui'u'e ciqiendant ipiand on considere (pie dans la seule province de 31a-

bi'U' 11 y a, suivaut la statisti(pie ofticielle. seize millions de [lauvres. Les

misi rebles habitants sont obligvs non senlement d’entreteiilr une ar-

mee i[ui eonte plus de (piatre cents millions, une administration (pil en
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C'liuTc ciiKjuante, iiiais fiicure d’envoyer aimuL'llLauunt ;\ 1 Aiigletorre

IV'quiYalout de ciiKj cents inillioiis

4, — ROLE DES EUROPEEX.S EX OPAEXT. — CAUSES DE LEUE IXSECCE.'.

Xous avons exaiiiinc dqja riiiflueiiee que I’Orieut a jadis exercee

siir r Occident, par rintenncdiairc des Arabes : il ue sera })a< inutile de

reelicrcber niaiutenant cello qu'exerccreiit a leur tour les Europceus

^'Ur les Orientaux.

L'observation deiuontraut (jue cette iuHiience a toujours ete nulle.

il 11 y aurait pas lieu de nous eteudre siir ce snjet s’il n’etait jias iii-

ti'i'e-saiit lie reclierclier les causes de la persistanco caraetcristique

avec laquelle les Orientaux out toujours rcqiousse la civilisation et les

croyauces venues de !'< )ecideut, alors qu'ils out accepte si tacilenient

autrefois celles que leur apportaieiit les Arabes.

I’ariiil les raisons geiicrales de riiupuissance des Europeens a faire

accepter leur civilisation par des ]ieuples etrang-ers, il finit placer celle-

ci
:
que eette civilisation est le produit de I’lA-olution d’un long passe,

ct que nou< n’y soinines arrives que d'uiie facon progressive en tra-

N i'i'aur uiie si'rie d’('ra[>es iiecessaires. ^ ouloir obliger im peu[)le a

traiieliir brus(|ueinent les eclielons de cette serie serait aussi cliiinc-

* T. 'I I" Ml'. !Xt.' '!• 1' VI ac' -V I’Lci-r {'a* rAMuk’r.uo t-rt ( vaUive u di.x. milll.iiik. -an' coia|’-

t 1 il- !'*. ii'o y‘>, ! !i t ]i''
< iiiiii ait', a-'r/ <•’> u un lO'y.Lc p«mr -on ''Cjour <l ui' I i ckI' -

1 i; r> iit- .ivuz do luini'fie au do ivor.ii-i. Lo fL‘< fouctiounfiios au.K lado^ est gLUcudeinent

1 . iiL*.-. . ciii'i ai.i. paT'-oijne Ton coU'''l'.ie rpi’apics. Cfd-.-la, ik doivoiir avoir roali'd tmo biillante for-

’
•

' M a !,i '•It 11, tt ion du pa' ~ on p. nt on ju j'T jui' lo [< i'--* i '.to •'Ui vaut do r.uttoiir anol lis quo ]e (M-

i ' td'L- iiaiK. AI. Hyn-I’ii uj. i< rho-o eilV.iya'ito proviin-e- <lu noid-ouost en dtaiont lo-luito-

t v:.; .:li ^ gr.an- a'o’< quo i\hf ii,i!h‘ //,/(
» y niour aont <lo f.iiui on tpielqui-^ inoi*. )> ot il

1 '

'

'

_
1 I 11 1 . <1 in- 1 t M 1* ;

I '•iiloju 0 • !• AI id . I -• n ! I ! *if t ! >• n' mq m ilh pe./ .'<>n ui' 'On f ///« / 1 ’ >

<!• -ULvaJit lo^ lap}'0^t'^ Cette situation ne fait qu’euipher, car la fertilitd du sol diminue

r p'jil laCM' pai raEu- d-c- culnuo- dpuisautOs> quo iiLce'^itout 1* ' exi'_viice-> (le- iiiiputs.

la ' I 111 d 1

1

> jn cnluir-: j. I AI. ITyiulm ai «.' nuMi* flan-- la lov'iio '[ Iik Xnn ft-tufh ri_nfin // ui> lo titro : l.i

7; n_ii,ut, th !' n’ont pa- e'd c-'nto-tos. La seiile repon-o qui ait [metre faite pour iustitior le tri-

^''u: ,1 Luel do .Aid million- quo EAiiirloteire exitrait de I'liide o-t cello iloimde ilans Li Foi fuiijhfl>i lit r/eir

' I' ' . • arvont n’o-t [lOur It - poiqilo-^ do i’lud • <tU * lo [»’\\ irun ir •lu'enieinent [>acitiquo ct rdoulitu'. u

I. • c i.ui ilo (( pacidqiie >> a[qihqud'o a. un legiuie qui fait laoiirir do faim on une jinneo plu= d'hommes

latnai- couto Ics giieires le- [diis mourtnere.- [Miaitiait -an- floute un pen oxa-g-cioo aux
IE. - .V -
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liqiie que d’esperer d’auiener mi oiilaiit a Tage mur saiis qu'il ait

prealablement traverse la jeiinesse.

Cette raison ne saurait cependaiit expliquer a elle seule le peu J'in-

tluenee do notre civilisation snr les Orientaux; ear, parnii les elements

dont elle se compose, il en est d’assez simples pour etre partaitenieiit

adaptes a leurs besoins, et (pie cependant ils rejettcnt (i'galenient. Xotre

iusuccbs si coniplet a done encore d’aiitres motifs.

Parnii ees motifs se tronvent la complication excessive sous laipielle

se piCsente notre civilisation, et les nombreux besoins factices qu’elle a

tiiii parcreer. Ces besoins factices, mais tres imperienx, out conduit I’Eii-

ropeen moderne a une agitation fibvreiise et i\ un travail considf'rable

pour les satisfaire. Cette agitation et ce travail excessifs sont d'autant

plus antipatliiques aux Orientaux cpi’ils n’ont aucun de nos besoins.

Les necessites materielles d’un Oriental quelconque : Cliinois, Arabe,

Hindou, etc., sont trbs faibles. Avec un morceau dAtoffc pour vetement,

de beau et cpielques dattes coinme nourriture, un Arabe est content.

Un Hindou ou un Chinois n'en demande jias davantage : un jicu de riz

et de tlie leur suffit; et leurs exigences eu tail d’babitation ne sont jias

plus graudes. La sobriete du Cliinois, et son aUsence de besoins, jointes

a son esprit industrieux, ont nieine produit ce rdsultat frappant, (pie

toutes les fois qu’il vient fiiire concurrence aux ouvriers de nations qui se

croient tres supdrieures, ces ouvriers sont obliges de lui coder la jdace.

L’Amerique et rAustralie en sont reduites aujourd'liui a lui inter-

dire leur territoire.

Cette dilUrence outre les besoins des Orientaux et des Europeens,

la diffd-rence non nioins grande eiitre leur mode do sentir et de pen-

ser, ont creuse entre eux un veritable abime. Les Asiatiipies ne nous

eiivient nullement notre civilisation; et ce sont surtout ceux ayant vi-

sit('‘ I'Europe (pii nous I’envient le moins. L’opinion (pi’ils rapporteur

de ces voyages est tout autre (pie nous n’aimons a le supposer. A
les en croire, rintroduction de la civilisation europeenne en Orient

serait la pire des calamites. C’eux ipii sont lettres citeiit volontiers

I'Inde comme exenqde. Tons, dn re-^te, sont nnaninies a soutenir (pie

les Orientaux sont beaucoup plus lieureux, plus bomietes et plus nio-

I.V ciyil.I.'ATtuN DLS ARM5IS. S2
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raiix qiie ]e< Europecns tant qu'iE lie .se troiivent pas en contact avec

ees dernier^.

Mai< si rincompatiliilite evidente qiii existe eiitre le genre de vie, le<

idee' et les sentiments des Orientaux et ceux des Europeens est suffi-

'anre pour ex]ili(pier rindift’erenee ipie les jieiiples de I'ldrient epronveiit

pour les liienfaits de notre civilisation, elle ne saurait suffire a expliqiier

la n'piiEion qn'ils resseiiteiit a notre egard, et le niepris evident qn ils

]iiT)tes-ent pour nos institutions, nos croyances et notre morale.

II 'crait inutile de dissiniuler la cause de ces sentiments. Elle resulte

'im]i]eraent de la conduite i\ la I’ois astiicietise et crtielle des peiiples

rlvili>es vis-a-vis de ceux rpii ite le sont pas on ne le suntqtt’a ttn degre

pliH on iiioins failde.

A regard des peuples qtiine sent pas civilises dii tout, c’est-a-dire les

,'anvages, la conduite des Europeens a eti }>oitr resnltat leiir destruction

ra[)ide. En Aiueidpie et en Oceanie. la destinee dti sauvage en contact

avi'c riioinine civilise a toujours etc identi(jne a cede dn la})in ^ })ortee

dll tii.'il dn chasseur. De sauvages, il n’y en aura bientdt ntille part : les

dei’iiiei's I’eaiix-Piouges disparaisseiit, grace a la jietlto combinaison qui

cmi'i'te a leur [U’endre leurs territoires de cliasse, a les paripter dans

dr< eiicliis eii ils nbiiit pas de (pioi manger, et a les aliattre ensuite

ciiiiinie des canards li)rs([ue la faint les en fait sortir. En Oceanie, les

,'auvages teiident ('galement a disparaitre conipleteinent : et des peu-

plades enticres, cunime les Ta'inanieiis, out etc aneanties an point qtfil

n ell C't pas rest('‘ iin sen] repnVentant

* .I’t 'i I'.c'
’ u! ail.x I aiTs) qn- i’.ii <1 . 111=5 lunn L'ln’iiiui': t> !< s n

^

».

' n. L 0

1

I. icl itn- a 'a couihutc babitutHc ‘Ic- Dianes en Afiiqne et cn Oceanie. et je rapijcllerai -luIi-.'-

’
' I, r. - 11

j

M'*' uiT. ]e p]'- )Cul>. intreniMix qii einploii nt IC" cajiittiine-' tie riavii as .mg'].in pr.ur "t. pi o-

( 1.' J il'-' tauMai' A i: - II,'" I'c" Ian’. i!.‘ -!• line- Ji (on''’-'te ."luipletaeut u attlM[>eE [-ar qiielqUe -stKiCa-

’ > ct If damtiiLiit trii icur ’.'lO’ii'jiiaar de- deraon'-t'-anons amicale". le plu' .iriatnl nomljre p0"-ili]e de

' i‘ i e' 1, ;it coup' ' iiaiat.dii.i' ' ni'-iit le (‘eii < t a ecliantX'-i avtc de- ch* O de ti iDus iivali -s cliacjiie i- ce

' r- ill; v." : 1,11 e'anEie a >>avi im dm nit 1
- -s'-nt emrape" j»nur an temps comt. mai'. bieu en-

.ea i.’i ne leur lend jarnai" fiisuite leiir liberte. Ce -ont de^ fait -5 an.ilo'gueg qui out contliut le savant

> de Quati efane- .lUX liNmus suivaiite", dan-' -on livre •'Ur resp’o* humaine : u An
p' 'L '

1 1.- vu*- ' M 1 cspi’ct d’ t 'e Ilian iiiie. dit-d. la la'v bl.iiich*- etu opeeniie ii’a rlen a ie[n'0cliej .iUN:

" I'Vl' 1 ar.'ai- ' i^a cite fa-'V uu ictoui sur s.i j'l'cqirn hNtoire et =e souvieiine dt.‘ quelqLie--uues de ce-;

_u- m .-e' j.iiii A 1 ,_n letciL- de -aug daiN st--- pi-.pie.s aunale-, <^>u elle u'uul'lie pa', sin a nu,
" ••

I C' Ail ..r*. cl:-. .,1,-. sr.= .-sa-ui-s iJifeiieuiL' : 1 1 dep 'pulatio!! m u'qiiant cliaciiu de 'O'; pas autoiir du monde :
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(lirt'creiiR'iit explditi', coiiniie I'lude, par ties impdts i|ui lui uteiit

>nii dernier nioreeau de pain, il Test par des tromperies commerciales

faire^ avee nne adsenee de piideur qui inoutre euiubieu notre vernis

d'Jioiiiiues eivili'^es e^t faible. L'Eurujieeu eii Orient perd toutes ses

(pialitc' et descend, cunnne moralittp bieii au-des^dus des penples qu il

exfilnite. Si. dans leiirs relations avee TOrient, les niareliands europcens

(daieiit iup;es d apres les lois de leurs ]>aYs. il en est pen qni ecliappe-

laienr anx peines les plus inlaniantes.

Ce n'e't done pias sans raison qne les OrieiiTaux out la plus pauvre

idi'e du niveau de notre lioiinetete et de notre morale. Le reeit des re-

lations de TEurope eivillsee avee la Chine an dix-neiivieme siecle sera

1 line des plu< tristes pae-e" de 1 liistoire de notre civilisation. Xus des-

cendant'' sont peut-etre ai)[ieles a 1 ex[)ier cherenieiit tin jour. Que pen-

>era-t-oii dans raveuir de cette sang-lante e'uerre, dite de ropiuin.ou la

Chine se vit forcee a coups do canon d accepter le poi'i.m (pie les An-

p'lais avaient introduit cliez elle et (jiie le gouverneinent cliinuis, etiraye

(!(,' (.^angel's (pii n'sultaient de son usage, voulait proscrire? Aujourddiui,

I'e coinniei'ce itqqiorte, il est vrai, cent ciinpiante niillions ])ar an ii

rAngletei're
;
niais. d'apivs les evaluations les plus nioddrees, eelle dn

docteur Clii'i'tlieh iKdaniinent, ro}iiuni fait perir aunuellenieiit six cent

inille Cliiiiois. La sanglante guerre de ropitiin, et le coinnierce forc('‘

ipii 1 a siiit ie r(.‘st(Uit dans les souvenirs des Chinois connne tin exeinple

destind' a enseigiier a leurs eidants la valour morale de ces Occidentaii.x

(pi ils persistent. — est-ce hieii injnstenient?— a (pialifer de harhares.

(juand les nns'ionnaires anglais veuleiit les convertir, ils letir repondeiit.

ail dire de 1 auteur (pie je citais plus haut : » Quoi ! Vous nous empoison

-

iK.'Z pour iK.uis (k'truire et vous veiiez apriss nous eiiseigner la \'ertu! »

Le (diiiKjis a tort assuriuneiit en raisonnant ainsi. et ne conipreud pas

qu(; 1 Anglais possi'de laua'ditairenient des maxinies d’uno morale spe-

ciale fort rigide qu'il doit satisfaire, et satisfait en jiayant des mission-

<-‘4 lein* lit, Aigits otr la dtsasitieu-sc mriiience txeicec le-' Anglai' ,'Ur les Chinois dans It-

’ '
' " 1

' - '1'' leur soutiiei dn h.iigeiit. il montie -ai’an J.iLon n Its Lti angers, soit ala \ ille. -oit a Li cam-
]'-

.
>' n out

, t ]>Mur f'Uti-e rallies eiivironiie. et ne =-0 font pa- sciupulc de dil-vasttr Lv

" a autrui... Il' ut Ion: pas plus? de ca" de:> lui" ipi-g de* inueiU". >)
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naires destines a preparer I'Asiatirpie a la vie eteriielle a laquelle le

conduit rapidement Topium qii'il lui vend.

Les sentiments des Orientaux a I'eg'ard des Europeens out frappe

tons les voyageurs mi peu oljservateurs. Je citerai parmi eux un diplo-

mate distingue, ancien ministre plenipotentiaire, M. de Eochecliouart.

Fiir. 301. — MCiiie mosiiUL-e que U prcCdeiite vue Eu cote du BospUoro; 'Eapie* une pliorogiaiihie.

A})res avoir fait remanpier, dans un ouvrage recent qiie « ce tpii frajipe

le plus I'etranger, quand il met les pieds dans 1 Inde. est le niepris de

I’indigene pour ses maitres, i' I’auteur ajoute i[u’il en est de nicnie eii

Chine : <( Les domestiques des Idancs, dit-il. sent ])leins de lionte vis-

a-vis de leurs compatriotes d'etre ohliges de suhir leur contact.

Notre conduite justiiie suffi'-ammeiit la tres vive repulsiun (|u'e-

])rouvent pour nous les Orientaux. Je n'hesite pas a ajoiiter, du reste,

ell me pla^xuit, hieii eiiteiidu, uniipiemeiit a leur point de vue, ij^ti alors
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iiirine (|ue nous nous seriuns nioiitros a leiir eyard des modules de tou-

rer les vertus, ils auraient tout intevet a nous repousser et a etendre

on Tons sens la muraille qu’im soiiveraiu fort sage avait jadis fatie

sur ]e< froiitieres du Celeste Empire. Ils u’out qiie faire d'une eivi-

Ination adaptee a des idees, des sentiments, des desoins (qii ne sont pas

!es leiirs, et out parlaitement raison de la rejeter. Quel interet poiir-

raient-il< l>ien avoir, en effet, a reiioueer a lenrs institutions patriar-

cales, a leur existenee lienrense et sans liesoins, pour notre vie flt'vreuse,

nos luttes iiiiplaealles, nos protuiides iiiegalites soeiales, le sejour mi-

s(n'altle de 1 nsine et tons le< liesoins diversqne les civilisations lirillantes

eiigendreiit. II s est rencontre de par le monde nne puissance orientale,

le Japon, ipii cut nn jcmr la tatale idee de vonloir adopter notre civilisa-

tion. J'ai en occasion de raconter aillenrs le-^ resultats de cette expe-

rience. et dans (piel etat d<.‘ d<''i(.irganisaTiou elle avait jete nn jiavs jadis

lienreux et oil, suivant 1 expression de I nn des Enropeens charges d’y

Iimaller rette ch ilisation factice " la condition de I'hahitant (Hait cent

tiiis preteralile a celle dn travaillenr hesi.iigneux, lialetant, snrmene.

qiii gagiie pi’nilileinoiit ^a \ ie dans les ateliers. )'

Lor^qiie le' Aralies cominirent 1 Orient, ils ne jiouvaient apporter de

teC niaiix a leur >uite. Les peiiples eiivalii' etaieiit des Orientaux comme
eiix. doiiT le> 'eiiTimeUt', le' hesi.iiiis et Ic' conditions d'existence etaieiit

tol l aiialogiii-' aux lenrs. QLie 1 Inde, la Per'o, la haute EgAqite fussent

eoiMjui'e-' par des Ai'alie', des Mongols, ou meine de' Tnrcs, lenrs hafi-

o'liit' ua\a:oiii pa' a suhir Ic' moiliiieatioH' radn-alc' qu eiitraiue avec

o]lo' 1 ado] iiioii dune civdi'atiou moderne. An contact dc' Enropeens,

i cxi't'nicc de Tonlc' ces population' doit an contraire entitn'ement chan-

gor. Trop taihlcs pour eiiTrer en concni'i'ence a\X'C eiix, ils n'ont idu',

ooiiiiiio I liidioii. d anti’c dc^tiiioo (jii niie noire nu:'cre et les revolution.-^

hiiicii'e' i]n 111 : 'ondii'i' d<'‘'e'poir engendre.

L aoti(/ii de-a'U'oii'e exerci'e aiijourd hni jiar le' peuples de 1 Occident
'111' ceiix de 1 Oi'iont C't 'iilti'anmieiit expliqind- par ci.- qiii pn’ccde. roiir

jn'iiliin' 1 ni'atialilo axadue de^ Enropeeii' il n'v a (pi'iiii seiil droit a

"''’"'I'"
''- I'll 'I'ld. qiii doiii'ne il e^t vrai Idii'tiiiri' tout entiere : le

dioii i'lii ]ilii' loll. De loiitC' Ic' ctoyaiices de^ \ieiix ages, celle en ce
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droit souverain est soule eiR-(')rL* deliout. Les nations inoderiies out dc'^

])reocci;|)aTions plus graves qne de civiliser les autres peuples
;
elles doi-

veiit d'aburd soiiger a vivre. Avec la coueiirrenee eroissaute des races,

les droits qu'unpeuple possede suiit stiicteiuent en rapport avec le iioni-

l>re de combattaiits et de canons dontil dispose. Xnl ne pent espcrer con-

server aujonrd liiii (pie ce qu’il est assez fort pour defendre. On vain-

(pieur on vaincu, on gilder on cliasseiir. Des temps niodernes telle e>t

la loi. Lorsipi’il s’agit de relations entre peoples, les mots de justice et

d'equite perdeiit toute sanction, par suite toiite valenr. Ce sent de va-

g'ues formnles analogues aux protestations banales jiar lesquelles un^

missives se terminent. Tout le monde les emploie
;
elles ne trompent

]iersonne.

Les poetes nous parlent d'un age lieureux nomine I'age d'or oii une

fraternitd universelle aurait regno parmi les liommes. II est doutenx

rpi’nn tel age ait jamais existe. II est certain <.pt'il est (i-vanoui pour tott-

jouiN. Le /VC rictis du Brennus memp’nnt les Romains sur les ruines de

Rome n’a jamais plus durement sonne qu'a I'lieitre presente. L’liu-

manitf' est entree dans un age de fer oil tout ce qni est laible doit

fatalement perir.



CHAPITEE DEUXIEME.

CAUSES DE LA GRANDEUR ET DE LA DECADENCE

DES ARARES.

KTAT ACTUEL DE L‘ISLA:MISME.

^ 1 _ caulks tie la GRAXDF.rn DES ARAEES.

Nulls teniiiiifi'diis iKitre liistoire de la civilisatiun cles Aralies eii iv-

siiiiiaiit ilaiis Tine vile il'ensetiilile les causes cle leiir gTaiuleur et de leiir

di’cadeuce.

CiiiiiiHc tiu-teiir jin'iiaratoire de la piiissaiice dcs Aralies, se tnuive

Tniit d'alioid le inoment ou ils ]iarureiit.

rmir les iiidividus, cdiiiine pdiir les peiiples, ce facteiir preparatuive a

line iinpdrtance ri'cs gnnide. Bieii des tpialites ne peuvent se develup-

jidi' (pi a nil nidiiieiit ddiiiic. Napdleoii iie ffit sfireiiient jias deveiiii le

iiiaitie de I'Eurdpe, s il ctait ne sous Ldiiis XIV
;
et si Maliomet avait

parii dans le iiinnde a l epoque de la pnissaiiee romaiiie, les Arabes ne

fii^'ent ceTtaiiienient jamais sortis de 1 Arabic et seraieiit restes igimres

de 1 liistoire.

Validinet iiai[nit an nidiiient jirojiice. Nous avons montre qiie lurs-

qn il jiiarnt, le vieiix iiioiide s'ecrdiilait de routes jiarts et que les adejites

dn ]irdplieTe ii eiireiit ipi a le toiiclier pour provoipier sa mine.

lMai< il lie siilHt pa^ de reiiverser nn empire pour fonder nne civilisa-
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tion. L’im])nissance prtiloiigee lies Barltares qiii lieritereiit de la civilisa-

tion romaine en Occident, coinme les Arabes en lieriterent en Orient,

jaontre la difficnlte d’nne telle tache. Le factenr preparatoire, qne nons

venons de citer, rendait possible la creation dun empire nouveau et

Fig. 362, — Arabe marcliand de pains ambulant, a Jerusalem; d'aprcs uue pliotograpliie instantaiice.

d’une civilisation nouvelle. Pour reussir a les creer, il fallait d aiitres

facteurs essentiels cpie nons devons determiner maintenant.

Parmi cenx qne nons mentionnerons an premier rang se tronve 1 in-

diience de la race.

Nous avons fait voir qne ce qni caracterise snrtont nne race, c est

mi certain nombre de sentiments et d’aptitudes semblables existant chez

les individus de cette race, et dirigeant leurs efforts dans le meme sens.

LA CmLLSATIOX DES AHABEa.
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C<'t eii>e]iil)le de seiitiiiiL'iit'^ cniiimuiis crtv par de leiites aL'ciiimda-

tjiji' lierdditaires, c’e^t-a-ilire le caractere iiationaL repre^ente Theritage

d nil passr ipie elianun de ims ancetres a eoutriliue a creer, et c]ue

ei niTi'iliuons egalement a former pour nos descendants. Tres varialile dun

peipile a I’autre, il varie tres pen an contraire chez le meme peuple.

Sur ces tdements fundamentanx du caractere national, cliaque gene-

ration agit sans doute, mais dans nne proportion j-i failile, cpi’il faut le

eoiir' de^ sieclespour que I’addition de tran‘iforraatioii< legeres produise

un L'liangement sensilde. L’ednearion, le milieu, les circonstance'^ sem-

lileiit ]iarfuis ])roduire quelqiies modifications rapides, mai^; leur duree

e>t toujour': epliemere.

En fait, les caracteres moraux et intellectueE d'uue race sont au^^i

stalilesque les caracteres physiques des especes. Xous savons aujour-

d'liui ([ue ces dernicrs finissent a la longue }iar changer; mais ils chan-

gi.'iit avec une telle leiiteur. qiie les naturalistes les consideraient autre-

fois eomme ahsidumeiit invariahles.

J ai es.saye de demoutrer dans un autre ouvrage, que ce n’est pas I’iii-

telligeiice, mais hien 1 association inconscieiite <les sentiments dont I’en-

semhle forme le caractere qui est le moldle fondameiital de la conduite.

C e't done par son etude ([U il faut toiijours cinnmencei’ pour arriver a

expliquer le role joue par les individus on les peoples dans I'histoire.

I' ]. amour des revidutions, la lacilltf' a entreprendre lies guei’res sans

ninti!' et a se laisser ahattre par les revel's, n Constates jadis par Cesar

I'hi'Z nos ancetres. in\[iliquent hion des evc’nements de notre jiassi'.

Il est facile de ]ii'ouver par 1 histoire que les consequences du carac-

tdi c val ient siiivant les circonstaiices. ct qiie les ipialites et les defauts qui

OUT engendri'' a une e-ertaine epoque la grandeur d un peuple, peuvent

di'ierniiner sa decadence a une autre. Les Arahes nous en fournissent

un exemple. Mais soils la divergence de- effets. une analvse suttisamment

pel II 'trail te deci nun'e aisement 1 ideiitite des causes. 1 1 semi ile, an premier

al .ord.qu il y ait un ahime entre un Grrec du temps ile Pericles et un By-
zaiitiii du Bas-Em]ilre. et, an point de viie social, il va un ahime, enellet.

Le loud du caractere est cependant restf' identique : les circonstaiices

daii' Ic'ipielles p .. C't exerce out seules varie. En se manifestant dans
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tin autre milieu et un autre temps, la finesse, la suLtilite itliilosojfiiique et

lelteau laugage du Grec sout deveuus la perfidie astucieuse, la sul Rilite

tlieulogique et le bavardage inutile du Byzantin. L’inquisiteur du nu )yen

age
,
avec sa fni ardente et ses vlolents instincts conservateurs, et le ja-

coliin moderne, avec son atlieisme i'arouclie et ses instincts revolution-

naires jieuvent sembler bien differents
;
un Instant de reflexion mon-

tre que le second est cependant bien proclie parent

du premier. Le nom seul de la croyance a cliangc.

A ces elements fondamentaux du ca- . ‘•is,. . _ .

ractere national, aussi innnuables que

les vertebres chez les vertebres, sejol-

gnent toujours uue foule d'elcments

accessoires
,

aussi variables

que ])euveut I'ctre la taille,

la forme du corps, la couleur

chez ces iiiemes vertebres.

Ce sout eux qui font dire, avec

raison, que le geiit, et les

idc-'es cliangent d'une epoque

a I'autre. Mais tons ces clian-

gements ne touclient }>;ts aux

elements fondamentaux du

caractere. On pent comparer

ces derniers an roclier que la vague frap[>e sans cesse sans rebrauler,

et les premiers aux couches de salile, de coquillages et de vegi'taux

qu elle depose sur ce meine rocher pour les eidever bieiitot.

II (h'coule lie ce qui precede que c'c'^t sculemeut sur I'etude des ele-

]ueuts foiidameutaux du caractere national, quel lustolre doit s'appuyer

pour ditlerencier les peuples. Xous avons >.uffisammeut decrit ceux des

Arabes, et il serait inutile dy reveiiir mamteiiaut. Laissaut de cote ce

qui a etc dit de leur intelligence, de leiir entliousiasme, de leurs aptitudes

artistiques et litteraires, sans IcsqueL ils ne se tusseiit jamais eleves a la

civilisation, je ne rapjiellerai qne ce qui est relatif a leurs habitudes guer-

rieres inveterees, parce que ces habitudes fournisseut uu exeiuple remar-

Til:. rUd. — Aiabe- « c"-

xiiMiis d I
’ ante

Lgyptc I : dh.! • 5 ti’ie

pbotognipl'Ie lUsT .ntau-'e

do runttui.
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(|ualile de ce (|Ue nou.s disioiis jdiis liaiit : que, yuivaiit les circoiistance:^,

It' niemes aptitudes peuvent eiiffeiidrer des rdsultats fort differents.

Le^ liabitiides gtierrieres des Arabes etaieiit telleinent enracinees, que

I’Arabie ue formait, avant Mahomet, qu’uii perpetuel champ de bataille.

Loi’sipie sous bintluence d’uue croyaiice commune, ils touniereiit toutes

leur-> forces coutre des etraiigers, leurs lialiitudes guerrieres furent uiie

des causes })riucipales de leurs succes. Lorsqu'ils n'eurent plus d’euue-

iiiis :\ combattre, ils dureiit, pour olieiraleur caractere batailleur, touruer

tie nouveau leurs armes coutre eiix-memes
;
et les meines instincts qtti

avaieiit assure letir grandeur determineront leur decadence.

Mais, par cela menie que le caractere pent produire suivant les cir-

constauees des resultats -^i ditlerents, il est evident que cet element ne

'aurait. quelle que soit son importance, expliquer a lui seul I'evolutiou

d un peuple. Les circonstances et bien d'autres facteurs encore out une

influence considerable.

' A la tete de tons les facteurs (pii nous restent a etudier, se trouve

celui auquel est due la reunion en un seul peujde de toutes les tribu^

jadis si divisees de I'Arabie ; la religion crece par Mahomet. Elle donna

un ideal comniun a de* peuples qui n’en avaient pas, et un ideal ca-

pable d'in>]iirer une telle ardour a ses disciples que tons etaieut prct^

a sacrifier leur vie pruu' lui.

.1 ai ell occasion de ri'pe ter phnsieurs fois deja que le culte d un ideal

c't un des plus puissants facteurs de 1 evolution des societes humaines.

LUiel (jue >oit cet ideal, il n inqtorte. II suttit que sa puissance soit assez

grande pour donner a un peuple des sentiments communs, des esperan-

cc' connnunes, et une foi assez vive pour que chacun soit pret a sacri-

lier sa vie pour le faire triumpher. L ideal des Koniains fut la grandeur

de Rome, celui des chretiens I’esjKtir de gagner une vie future pleine de

d('lire.'. L homme moderne a imagine des divinites nouvelles, aussi

chinieri(pies assurenient que les ancieiis dieux, mais auxquelles il eleve

avee raison des statues, et dont 1 influence bienfaisante suflira peut-etre

a 'uutenir pour qtielque tenqis encore les vieilles societes sur leur declin.

Llii'toii'e 11 e.'t que le recit des evenements qu’ont accoinplis les hom-
nl^-^ a la pour>uite d un ideal. Sans sun influence, I homme serait encore
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dans la barbarie, et il n y aurait pas eu de civilisation. La decadence

commence pour un penple le jour ou il ne possede plus un ideal uni-

versellement respecte, et pour la defense duquel cliacun soit pret a se

devouer.

L'ideal cree par Mahomet fut exclusivemeut religieux, et I’empire

fonde par les Arabes presente ce plienomhne particulier, d’avoir ete le

seul grand enqjire uniquement etabli an nom d’une religion, et faisant

deriver de cette religion meme toutes ses institutions politiques et

sociales.

Ce facteur tout puissant, l’ideal, suffit-il, en y joignant meme ceux

(j^ue nous avons enumeres, pour expliquer la grandeur des Arabes? Xul-

lenient. Nous somnies cependant arrives un pen ])lus luiu qu’il y a un

instant. Le vieux monde s’est ecroule; un peuple plein de qualites guer-

rieres et reuni en un seul faisceau i)ar des croyances communes est pret

a enrreprendre sa conquete. Il lui reste encore a le conquerir et surtout a

le garder.

Nous avons vu comment se firent les conquetes des Aralies
;
comment,

aprhs etresortis de I’Arabie et avoir ete battus dans leurs premieres ren-

contres paries derniers heritiers de la puissance greco-romaine, ils ne

jierdirent pas un instant courage et s’iustruisirent a I’ccole de leurs vain-

qiieurs. Lorsqu’au point de vue militaire ils furent devenus les egaux de

ce'< derniers, le succbs ne ])ouvait etre douteux. Cliaque soldat de I'armee

arabe etait pret a donner sa vie pour faire triompher I'idee sous I'egide

de laquelle il combattait; alors que daus I’amiee des Grecs, taut diddue-

uient, tout enthousiasme et toute croyance etaient morts depuis long-

temps.

Les premiers succes des Arabes auraient pu les aveugler et les con-

duire a ces exces si habituels chez tons les conquerants, les porter surteut

a traiter durement les vaincus et a leiir im]a)ser par la force la foi nouvelle

([u'ils voulaient rejtandre dans le monde. En agissant ainsi, ils eussent

souleve contre eux toutes les pojudatious non encore soumises. Cet ecueil

dangereux auquel les croises ne sureiit pas ccliapper plus tard lors(|u'il<

penetrbreiit en Syrie a lent tour, les Arabes revitbrent soigneusement.

Avec un genie politique bien rare chez les adeptes d'un nouveau culte,
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les premiers klialifes cemprireiit qne les institutions et les religions ne

s'im])Osent pas par la force, et nons avons vu qne partout oil ils penetre-

rent : en Syrie, en Egypte on en Espagne, ils traiterent les populations

avec la ])lus grande douceur, leur laissant leurs lois, leurs institutions,

leurs croyances, et ne leur iinposant en ccliange de la paix quMls leur

assuraient qu’un niodeste trilmt, inferieur le plus souvent aux iinpots

qu’elles payaient auparavant. Jamais les peuples n'avaient connu de

conquerants si tolerants, ni de religion si douce.

Cette tolerance et cette douceur, si me-

connues des liistoriens, furent une des causes

de la rapidite avec laquelle s’etendireut les

conquetes des Arabes et la raison principale

de la facilite avec laquelle fut acceptee partout

leur religion, leurs institutions et leur langue

:

nous savons (pi'elles se fixerent avec une telle

solid!te cliez les peiqiles qui les avaient ac-

ciieillies, qu'elles rcsisterent ensuite a toutes

les invasions et a la disparitioJi des Arabes

de la scene du tnoiide. Le fait est surtnut

frappant pour I'EgyjUe. Les Perses, les Grecs

et les Pomains qui la dominerent n’avaient

jamais reiissi a renverser I'antique civilisa-

tion pharaonique et a y substituer la leur,

D aiitrcs causes encore ijue la tolerance des Arabes et la douceui' ile

Imir domination contrilaierent a assurer le succes de leur religion et des

iii'titution^ (pii en dccoulent. Ces institutions etaient trup simjiles, en

eltet. pour ne ])a.-' se mettre i'acilenient en rajtport a\ ec les besuins egale-

tnent rre< simples des couches trioyennes des populations envahies. Lor^-

Hiio par lia-^ard dies n'etaient pas exactement adaptees a ces besoiiis,

Ic' Arabos savaieiit les tiiodilier suivant les necessites
;
et c’est aiusi

ouavoo nil Coran uniipie, les institutions mnsulmaties de I’lnde, <le la

I' l-e. de 1 Arable, de 1 Afriijue berbere et de I'Egypte presentaient
no- diftcreiices parfois trcs grandes.

Aon- void arru'e- an moment oii les Aralies out aclieve la complete

1 tl L - - Jt Mit ill il'C dt l.i baure

Egy. c>
;

uiie

'b.' raa:* ur.
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du iiioiide, niais notre taclie n’est i)a'; terniiiiee encore. La periode de-;

conqnetes n’est qn’une des phases de 1 liistoire des disciples du pro-

pliete. A]n-es avoir conqiris le monde, ils fondent une civilisation nou-

velle que les facteurs prccedeinmeiit invo(iues ne sauraient ex])liquer.

D’antres tdeinents dnrent done intervenir.

Deux causes detenninantes fiireiit les origlnes de cette civilisation, le

milieu nouveau ou se trouvhrent les Arabes et les aptitudes de leur

intelligence.

Le milieu, nous I’avons dccrit. A peine sortis des deserts de leur pa-

trie, les Arabes se trouverent en contact avec les ceuvres, merveilleuses

jiour eux, de la civilisation greco-latine. Ils comprireiit sa superiorite

intellectiielle comme ils avaient compris auparavant sa superiorite mili-

taire, et s’efforccrent bientdtde I’cg'aler.

IMais pour s’assimiler une civilisation avancee, il faut dejii posseder

nil esprit cultlvc. Les vains efforts que firent les barbares pendant des

siecles, pour s'approprier les debris de la civilisation latine, prouvent la

difficulte d’une telle tacbe. Les Arabes, beureusement, n’etaient pas des

barljares. Nous ignorons ce (jue fut leur civilisation ii I'epoque, bien an-

terieure a Mahomet, oil ils etaient en relations commerciales avec le reste

du monde; mais nous avons prouve que lorsque paint le propbiite, ils

possedaient une culture lltteraire elevee. Or, si un lettre ])eut ignorer bien

des cboses, ses aptitudes intellectuelles bii jiermettent facilement de les

apprendre. Les Arabes apporterent, dans I’etude d un monde si nouveau

])our eux, la nieme ardeur qu’ils avaient mise a le conqiierir.

Dans I’etude de cette civilisation oil ib se trouvaieiit si brusipienient

transportes, les Arabes n’apportaient aucune de ces influences de tradi-

tion ipii pesaieiit depuis si longtenqis sur les Byzantins; et cette llberte

d'esprit fut une des causes de leur dcveloppement rapide. II arrive sou-

vent dans la vie des peiiples que 1 iiiHuence du pa'^se, a})rcs avoir jouc

un role utile, asservit les boniiues an joug de traditions surannees, et

empeclie tout progri-s.

L'independance naturelle de I'es^ult des Arabes, leur imagination et

leur originalitc se manifestcrent bieiitdt par des creations nonvelles; et

nous avons niontrc (pt’il s’ecoula bien pen de tenq)s avant qu'ils n'eiis-
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sent iinprime a rarcliitecture, aiix ai't?;, en attendant qn’ils rimprinias-

s^ent a la culture des sciences, ce cachet personnel qui fait ininiediate-

meut recoimaitre leurs oeuvres a premiere vue. La pliilosophie sju'cula-

rive de.s Grecs etant pen en harmonie avec la nature de lenr esprit, ils

y Touchereiit pen. Les arts, les sciences et la litterature furent lenr etude

favorite. Les progrhs realises par enx dans ces diverses lu’anches out

etc snffisamment decrits.

Telles furent les causes essentielles de la grandeur des Arahes.

Recherchons maintenant cedes de lenr decadence.

§ 2. — CAUSES DE LA DECADEXCE DES ARABES.

Plusieurs des facteurs que nous venous d’invoqner pour expliquer les

causes de la grandeur des Arabes peuvent etre invoques egalement pour

exi)li(pier leur decadence. II suffit <le faire intervenir cet element im-

portant, que nous avoirs appele le moment, pour voir les qualites les

plus utiles produire les resultats les plus funestes. II en est ainsi dans

la vie des individus, et il en est de meme dans cede des peuples. Les apti-

tudes de caractere oiurintedigencequiprovoquent surement le sucees, f\

un moment donne, determinent non moins sfirement I'insuccfes a un au-

tre. J'ai niontre plus haut comment les instincts guerriers et queredeurs

lies Arabes, qui leur furent si utiles a depoque de leurs conquetes, devin-

reiit nuisibles ijuand ces conquetes furent terminees, et qu’ils n’eurent

])lus d'enneniis a combattre. Leurs habitudes seculaires de desunion

rcquireiit le dessus et commenchreiit le morcedement d’un empire, doiit

edes devaient finir par provoquer la chute. Ce fut surtout par leurs

dissensions intestines qu’ils perdirent I’Espagne et la Sicile. Leurs riva-

lites perpetuedes permirent seules aux chretiens de les expulser.

Les institutions politiqiies et sociales des Arabes, que nous avoirs indi-

quees conime une des causes de leurs rapides progrcs, peuvent etre in-

voqu('‘e< egalement comme un des facteurs de leur decadence. Les Arabes

111- reussirent a conquerir le niondeque le jour ou, grace a la religion iiou-

^ ede ajiportee par Mahomet, ils surent se plier an joug d’une loi fixe.

Ede seule pouvait reunir les forces jadis disseminees de I’Araliie. Ce joug
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cl’uiie loi rigide fut excellent tant qiie les institutions dii propliHe furent

en rapport avec les besoins de son penple. Lorsque
,
par suite des pro-

grbs de leur civilisation, elles durent etre inodifiees, le joug de la tradi-

tion etait devenu trop lourd pour qu’ils pussent le secouer. Les insti-

tutions du Coran, qui etaient Fexpression des besoins des Arabes a

Fig. 365. — llarcliaii'l tunL-ien
; cVaprcs uiie pliotographie.

I'epoque de Mahomet, ne le furent plus quelques siecles plus tard ; et

comme ce livre etait a la fois un code religieux, civil et politique, que

son origine divine rendait iinniuable, il etait impossible de le modifier

dans ses ]iarties fondamentales. Les consequences du desaccord se firent

surtout sentir lorsque la ])uissaiice des Arabes commeiq'aut a etre

ebranlee, il s’opera des reactions religieuses qui. sous pretexte de re^-

ge'uerer Fislamisme, voulurent le ramener strictemeiit a la lettre du

Coran. alors qu’aux epoipies brillantes eles khalifats de Bagdad et de Cor-
LA CR'ILLSATIOX DES ARABEs. 84
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iloue.k's niusTibnans savaient fort laeii fairo snliir a lours prescriptii)ns los

mialilioatious necessitees ]_)ar les besoiiis des peuples qui les acceptaient.

Co tut surtout dans les institutlous politi(iues des Arabos que I'iuoon-

vonient de lie pouvoir operer de moditicatiou considerable se fit dure-

uioiit seutir. Ces iusTitutions, qui pla^aieiita la tete de I’euipire un souve-

raiu reiuiissant dans ses uiains tons les pouvoirs inilitaires, religieux et

oivils, etaieiit evidemment les seules pouvant perniettre de fonder fa-

oilomeiit un grand empire; uiais elles etaieut eu nibme temps les moins

propres a en assurer la duree. Ces grandes monarcliies absolues, on tons

les ])nuvoirs sont reuiiis en une seule main, out une puissance irresisti-

ble ]iour conquo'rir, inais ne jieuvent prosperer qu’a la condition d’avoir

toujours a lour tete des honimos tres superieurs. Lejour oil cesderniers

vieiineiit a niau(|uer, tour croule a la ti)i<.

Undes premiers resultats du mauvais systeme politique des Arabes

tut le morcellemoiit lie lour empire. Delegues des klialifes, et rdunis-

^aut conime eux tons les pouvoirs militaire<, religieux et civils. les gou-

vei'iieurs des provinces ou arrivorent bioiitbt a vouloir gouvernor jidur

leur propre conqite; et lent [louvoir n'etant balance par aucun autre,

il leur otait facile de se proclamer les maitres. Le succes de quelqiies-

uns lie fit ipi'excirer les aufres, et c'est ainsi que les provinces les plus

imjiortantes de I'empire arrivorent bientdt a former des rovanmes

si'pari’s.

Co fractionnement eut des consequences nuisibles et utiles. Xuisibles

paree ipie le morcellomeut aft’aiblissait la puiss;nice militaire des Arabes,

utiles parce ipie ce meme morcellement facilitait les progres de la

civilisation. L Egypte et I'Espagne n eusseiit eertainement pas atteint

le degro de prosiierite qii olios devaieiit coimaitro. si elles ne s’etaient

]ias (Idtaoliees de 1 enqiire. Admiiiistrees par des gouverneurs sans eesse

rdvocables n ayant aucun intdret a les voir prosperer et ne ]iouvant

>onger ipi'a s'enrioliir, elles fussent devenues ce qu’elles devinrent

plus tard sous de^; gouverneurs envoyes de Constantinople. J.a jiros-

porito de quelipies-uns de ces petits royaumes independants fut tres

grande ;niais tons sixbirent finalemeut le sort des anciens empires oil

I'l puissance militaire, an lieu de rejioser en ]iartie, comme aujourd'liui,
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yur la po.ssessioii d’un materiel de guerre important, ne pouvait s’ap-

puyer que sur le uombre des yoldats et leur valeur. La premiere

invasion venue les renverse. La civilisation adoucit les moeur.s, cultive

r esprit, mais elle ne developpe pas les qualites guerrieres, et prepare

inevitablement la cliute des empires. Les peu[)les oii chacun possede

line certaine aisance se trouvent bientbt menaces par ceux oil la

majorite est dans le besoin et desire changer son sort. C'est ainsi que

la plupart des grandes civilisations anciennes out peri. Ce fut la destinee

des Eomains; ce fut aiissi cede des Arabes. Les conqiierants divers,

Turcs, Mongols, etc., qui les renverserent lors(iu’ils eurent atteint iin

degre de civilisation eleve, eussent siirement eclioue a I’epoqiie oil les

disciples du propliete venaient de fonder leur enqare, et constituaient

un peuple dur a la fatigue, habitue ii toutes les privations et que rien

n’avait encore aniolli.

Parmi les causes de la decadence des Arabes, il taut mentiomier encore

la diversite des races soumises ii leur domination. L’influence de ce

dernier facteur se manifesta par deux voles diftereiites, toutes deux ega-

lement funestes. De la presence de races variees resulta, d’line part, le

contact, et par suite les rivalites de peuples fort diftcrents
;
et, d’aiitre

])art, de nombreux croisements qui altererent rapidement le sang des

vainqiieurs.

Ce melange de }ieuples diftcrents dans un nieme empire a toujours etc

line cause de dissolution energique. L'histoire demontre qu’il n’est

possible de maintenir des races illverses sous nne meme main ipi'en ob-

servant deux conditions essentielles : la ptremiere, c’est que la puissance

du con(|ucrant soit tellement solide (pie chacun sache (pie toute resistance

serait chimerique; la seconde, que le vaimpieur ne se croise pas avec le

vaincu, et ne soit pas par con.smpient absorbi' par lui. Cette seconde con-

dition, les Arabes ne la rcaliscrentjamais
;
les Eomains eux-nm-mes ne la

rbaliserent pas toujours, mais ils tomberent en decadence le jour oil ils

ne la ix-aliserent 2>lus. Des causes diverses de la dissolution du vieux

inonde romain, une des jilus inqiortantes fut la facility* avec laquelle

les anciens maitres du monde ctaient arrivi's a accorder tons les droits

de citoyen aux barbares : Eoine fut alors peiijiLe de races iliverses oil ne
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(Idiniiiaieiit plus les riiuiiahis, et ou s'uteiyiiireiit l)ieiitot lus seiiTiineiits

qui a^ aieiit aiitrefuis assure sa grandeur. Jadis, un ciloyeii de I’anTique

cite n'eut pas liesite a sacrdier sa vie peur elle, parce (pie la graiieleur

de Iiuiiie etait un idci'al t(_iut-})uissant sur lui. Mais de (piel poids pnii-

vait peser un ideal semlilalde dans I'anie dun liarbare?

Faire vivre snu< la ndune lui des peujdes de races differentes, et ayant

le plus souvent, par consequent, des interets et des sentiments diffe-

reiits est tine entreprise d une difficulte considerable. Elle n est jios-

sible. le plus souvent, qu'au nioyen d’une compression tres dure. Le

r('‘gime impose aujourd'liui aux Irlandais et aux Hindous en est la

lu'euve.

Les Arabes n'eurent pas a exercer cette compression sur les races

diverges (pt ils avaient sotunlses, parce (pie la religion et les institu-

tions cpi'ils apportaient avec eux furent facilement acceptees, et que

Kills ceiix (pii ad(qiterent I'islamisnie, (pielle (pie fut leur origine, etaieiit

traites par eux sur un pied d'egalite parfaite. C'etait la loi dit Coran,

et les vainqueiirs nb'taient pas (b'sireux de s'y soustraire. VaiiKpieurs

et vainctis iiefurnierent d'abord (prtin seiil petiple ayant des croyaiices,

des sentiments et des iumiFts coinnums, et tant (pie la puissance des

Aralic' tut assez grande pour d-tre jiartout respectee, I’accord se main-

tint dans toiites les parties de leur empire.

IMais «i les rii'alitt's de toiites ces races diverses (i’taient as.-oiipies,

(dies n (-taieiit pas eteintes
;
et, lors(pie les liabitudes de dissensions inve-

t('r(’(‘> des Arabes reprirent le dessus, elles se manifesterent. Tons les

pay." soinnisa 1 Islam furent Identot converts de partis constamnient aux

pmc". Alors (pie les clirctiens assii'geaieiit le dernier foyer de la puis-

sance musulniane en Espagne ces partis continuaieiit a lutter entre eux.

La prdsence stir tons les territoires soumis ii I'islamisnie de races

diltmeiites eut cet autre rcsultat, dont nous avons signalo plus liaut le

danger, (pie les Arabes durent se niddanger avec tons les jieiqiles au

milieu desipiels iL vivaieiit. Avec des races (pii ne leur I'taient pas

trop notalileineiit interieures, les cliretieiis (.1 Espagne ]iar exemple, ils

ponvaiem peut-d'tre gagner certaines aptitudes; avec des races int'e-

riijuve" telles (pie certains peuples asiatiipies et les Berberes, ils n’a-
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vaieiit qu’ii perdre. Dans les deux cas, ces croisements devaieiit fata-

leuient finir par detruire les caracteres dont I’associatiou coustituait

leur race. En fait, lorsque leur jmissance politique disparut entiere-

meut avec la perte de I’Espagne et de I’Egypte, les pays jadis soimiis

par eux ne renfermaient plus que bieii pen d’Arahes.

A defaut des invasions et d’autres causes diverses (jui amenerent la

decadence des Arabes, le simple melange des races que nous venous de

signaler eiit suffi ii lui seul pour la determiuer. La preuve nous en

est fournie par Texemple du Maroe. Les invasions etraugeres Tout

epargne, et cependant cet empire, dont la prosperite fut jadis si grande

qu’elle rivalisa presque avec cede de I’Espagne, est retomlxi aujourd'liui

dans une demi-baiLarie. La predominance des Berberes, et surtout les

croisements rtqxides avec I’clement negro ont considerablement altaisse

le niveau de sa civilisation. On a pretendu que Tavenir etait aux metis.

La chose est possible. Pour les peuples qui veulent garder leur niveau

dans le monde, je ne le souhaite pas.

a. — RANG DES ARABES DAXS L'HISTOIRE.

Xotre expose de la civilisation des Arabes, et les elements founds

par notre etude des causes de leur grandeur et de leur decadence, mon-

trent qu’ils possedcrent des (jualites et des dcfauTs tri’s grands, et des

aptitudes intellectuelles elevees. Fort inferieurs aux Romains en ce

qui concerne les institutions politiques et sociales, ils leur furent siipe-

rieurs par I’eteudue de leurs connaissances scientitiques et artisti(pie>.

D’une fagon generale, nous pouvons dire qu’ils occuperont uu rang (deve

dans ridstoire, mais nous devons taclier de determiner exactement quel

fut ce rang.

Pour I’ajiprecier avec justesse, il faudrait posseder une cclielle per-

mettant de mesurer exactement la valour d un individu ou d’un peiqde
;

or cette eclielle nous manque totalemeiit. Faute de la posseder, nos

jugements reposent beaucoup plus sur nos sentiments personnels que

sur notre raison; et leur varlete suffit pour prouver leur incertitude.

Alors nieme d’ailleurs (pie nous ji(.issederlons cet etalon psycholo-
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gi(|ue de la valeur des lioiiiiiies (]iu nous niau(;[ue entiereiiieiit, il faudrait

le reiiouvtder cuiistanimenr. La luesiire du deg're de superiorite valadle

pour line epoque ne Test plus en elfet pour une autre. La plus haute

superiorite (pie put rever uii Gree etait d’etre le premier aux jeux olym-

pi(pies, c’est-a-dire le premier il la lutte, ii la course, an piigilat ou ii

d'autres exercices analogues; et I’lionneiir attache iiune telle superiorltci-

(i'tait si grand. (]ue celui ipii la poss(i'dait ^•oyait son nom grave siir le

marhre, et avait le droit de rentrer dans .sa vide iiatale jiarune hrhche

ouverte dans les murailles expres pour lui. De tels honneurs etaient

justities sans doute ii une epO(pie oil la force et I’hahilete corporelle

joiiaieiit nil role essentiel; mais une superiorite semhlahle n’est plus

appreciee de nos jours que dans des foires de villages, et donne ii peine

le pain cpiotidien ii son i)ossesseur.

Ell franchissaut le cours des siecles, nous voyons I’echelle de la supe-

riorite se deplacer constanimeiit. Elle residait encore dans la force cor-

porelle et la hravoure an nioyen age. Elle s’est niesuree ii d'autres 4po-

ques aux connaissances scientitiques, artistiques ou litteraires, h d’autres

encore it I’aptitude ii disserter avec eloquence sur des sujets quelcon-

ques. Elle tend aujourd'hui ii se mesurer a la somnie d’argent que Ton

possede. Les rois du siecle oil nous eiitrerons bientot sei'ont ceux qui

sauront le niieux s’emparer des richesses. Les fils d’Israel possedent

eette aptitude 4 un dcgre qui ii’a pas encore et(i egalfp et dans le

mouvement gemi’ral (pii >e dessine partout centre eux
,

il faut voir des

symptonies pia'cnrseurs des luttes redoutables qu’il faudra souteiiir

coiiTre eux pour se soustraire ii leiir mena^ante puissance.

Lorsqu’on examine les conditions qui deterniinent le succ^s des indi-

vidus ou des peujdes dans le monde, on est frappe de voir comhieii la va-

leur intellectiielle joue uii role eftace. La volonte, la tfmacite et diverses

([ualites de caract(-re out une puissance hien autre. Entre deux indi-

vidus ou deux peiiples, run d' intelligence ordinaire, mais possedant

heaucoup de courage, de volonte, de patience, jirct ii sacrifier sa vie pour

taire trionqiher un ideal quelconque, et I’autre, d’iiitelligence superieure,

luais ne possedant pas les aptitudes que je viens de mentionner, le pro-

ia)stlc 11 C't })as douteux. Ce sera, invariahlenient, le moins intelligent
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(pi I’emportera. A n’enyisager rintelligence qne coinine element de

succcs, on pourrait dire que tontes les ibis cju’eUe depasse un certain

niveau moven, elle est plus nuisible (p’utile. L’assertiun pent sembler

paradoxale
;
on reconnaitra aisement sa justesse en essayant de se re-

presenter par la pensee quelles seraient les cliances possibles de succes

dans une lutte entre deux peuples, I’un possedant toutes les quality's de

caractere dont je parlais plus baut
,
I’autre constitue par une rtiunion

de pliilosopbes et de profonds penseurs, n’esperant rien d’un monde

meilleur, saeliant la Axanite de tout ideal, et i)eu disposd’s par eonsd-quent

a sacritier leur vie pour en foire trioinpber aucun. La faiblesse des con-

ceptions iiKitaidiysiqucs de Mahomet les eut tait sourire
;
et p()urtant

le monde n’a pas encore connu de pliilosopbes dont les di (ctrines aient

jamais possedd' une ]>arcelle de la jmissance formidable des illusions (pie

tons les Ibndateurs de religions out su crf-er. Que le croyant soit Arabe

ou Romain, qu’il alt pour eulte Allah ou la grandeur de Rome, I'energie

de ses croyances, la tacilite avec hupielle il sacritie sa vie pour elles

le feront triompher facilement. II en a toujours em ainsi, et rien n'indi-

(pie (pi’on puisse supposer qu’il en soit jamais autrement. Alors qu’ils



LA CIVILISATION DES ARABES.G7-2

etaieiit k‘S inaitres clu moude,les Romains u’oiit jamais preseiite dans

les arts, ni dans les .sciences, nne siiperiorite intellectiielle manifeste.

Pour toutes les clioses de la pensee, les Grecs etaient leurs maitres, et

cepeiidant ils les avaient asservis.

Si nous ne nous placions done qu’au point de vue dn succes nous

pourrions dire que e’est dans les qualites de caractere que nous avons

cnunicu’ees, que la inesure de la superiorite doit etre clierclice; niais

cette eclielle serait trompeuse encore. Elle n’a de valeur, qu’a I’egard

de ce but particulier, le succes immediat, et, en deliors de lui, elle n’eu

possede aucune.

Xous n’avons qu’a nous placeiq en effet, A ce point de vue superieur

de I'interet general de la civilisation, c’est-ii-dire de riiunianite, pour

Voir que ce n’est plus dans les qualites de caractere, que nous avons ci-

tee^
,
inals uniquement dans le niveau intellectuel que la superiorite doit

etre cliercliee. Uu Xowton, un Leibnitz n’eussent jamais triomphe, sans

doute, aux jeux olynq»ic|ues; ils n’eussent pas resiste un instant ^ un sol-

dat roinain, et cepeiidant. ces deini-dieux de la peiusee ont produit plus

de transformations dans le rnonde par les consequences innnediates ou

lointaines de leurs decouvertes, que toutes les hordes asiatique,s qul ont

fonde de grands empires. Lorsipie I’avenir jugera le passe avec cette

indc'pendance d’esprit i]ue nous ne saurions avoir aujourd’liui, il dira

s rirement que des inventions, tellesipie rimprinierie, la machine a vapeur,

les chemins de fer, le telegraplie electrique, et bien d’autres encore,

ont produit, dans les conditions d’existence des hommes, des change-

ments aupres desquels ceux qiii rcsultent des revolutions les jrlus ce-

lebres sont d’une insignifiance vraiment bien grande,

8i nous negligeons done entierement ces succes niateriels qui sont

pour les follies, trop souvent suivies par I’histoire, le seul criterium reel

de la valeur des individus et des peuples, nous devons proclamer bien

liaut que e’est uniquement par le iionibre d’hommes superieurs qu’elle

possede (pie doit se inesurer la valeur intellectuelle d’une nation, et par

eoU''e(pient son niveau dans I’cchelle de la civilisation. Ala superiorite

mt(dlectuelle
,
elle joindra memo le sucebs, si, avec un petit iiombre

d liomnies superieurs. elle possede une masse suttisante d’individiis d’in-
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telligeiice et d’instructioii ordinaire, mais presentaiit a un degre eleve

les qiialitcs de caractfere precedeinraent eiiumerees.

Avec ces explications prealables, nous pouvons porter un jugement

suffisamment exact sur la place qui revient aux Arabes dans I'liistoire.

Ils eureiit des homines superieurs
,
leurs decouvertes le prouvent assez

;

mais des grands homines comparables aux genies que j’ai nommes, je

ne crois pas que Ton piiisse dire qu’ils en aient possedes jamais. In-

ferieurs aux Grecs sur beaucoup de points, egaux certainement aux

Eomainspar rintelligence, ils ne possederent pas, ou an moins lie pos-

sedbrent que pour quelque temps, les qualites de caractere qui tirent

le long succes de ces derniers.

8i, au lieu de comparer les Arabes aux peuples qui out disparu de la

scbne du monde, nous essayons de les mettre en parallele avec les nations

europcennes, nous pouvons dire, qu’au double point de vue intellectuel

et moral ils sont superieurs a toutes cedes qui vecurent avant la renais-

sance. Les universites du moyen age n’eurent d’autre aliment, pendant

des siecles, (pie leurs ouvrages et leurs doctrines; et par leurs qualites

morales ils surpasserent beaucoup nos ancctres.

Vers I'epoque de la Renaissance, les Arabes disparnrent de I'liistoire,

et nous ne pouvons dire ce ([u’ils I'ussent devenus un jour. Xous no

croyons pas cependant qu’ils eussent jamais depasse beaucoup le niveau

dcja atteint. L’infcrioritc de lours institutions lour ciAiit de tro[) serieux

obstacles.

On ne pent comparer cvidemmeiit des epoques aussi dili’erentes que

Celle oil disparnrent les Arabes et les temps modernes. Si Ton exigeait

cependant (|ue cette comparaison t’Cit faite, nous dirions que chez les

Arabes les homines siijiduieurs fureiit notablement au-dessous des hom-

ines correspondants de I’age actuel
,
mais que les individus moyens de

leiir race fureiit au moins egaux, et le plus souvent superieurs
,

ii la cou-

che moyennc des populations civilisi'es d’aujoiird’hiii.

Ce que nous disons, d’ailleiirs, des couches moyemies des ancieiines

populations arabes, nous rajqiliquerions volontiers a la plupart des

Oiieiitaux actuels. Qu’il s’agisse d’Arabes, de Chinois ou d’Hindous,

les masses moyeimes n'y sont certainement pas intcrieures a cellos de

L.A. CIVILIS \.ri'-ix DEri AlttUEo. 85
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1 Europe. On v trouve des agriculteuvs et des oiiviiers an luoins au><i

lialiiles (pie les ndtres. La concurrence ccra^ante faite en Anicrique er

ell Aiistralie par les Cliinuis aux ouvriers anglo-saxoiis, concurrence

telle (jii'il a fallu a pen pres les ex]iulser, eu fournit rirrecusalile preuve.

All inoins nos egaux par Tliabilete, et d’autant jdus facilenient (^ue la

'-}ieeialisation n’a pas aliaissc leur intelligence, les Orieutaux nous soiit

siiperieiirs ])ar leur soliriete, leur absence de liesoius et leurs nioeurs

patriarcales. II ne leur manque qitune cliose— fondamentale il est vrai

— pijiir t'galer les peiiples civilises de I'Europe, c’est de posseder line

eoiielie siiftisaiite d'honiines superieurs et qiielques grands hoinmes. II

est lieiireux pour nous, d’ailleurs, qu'ils ne les ])0ssedent pas, jiarce

(pi'alors les qiialites de la masse de leur population leur permettraient

taeilement de nous siqqilanter et de se placer a leur tour a la tete de

la civilisation. Si jamais se realisait le reve de no> socialistes niodernes,

d'line societe d'liommes d’intelligence nioyeiine, d'ou toiite siipcriorite

aiirait ete graduellement climiiiee, I'enipire dii monde appartieiidrait

bientot aux populatieiis de rextrcme Orient.

j 4. — tlTAT ACTUEL DE LISLAMISVIE.

l.es sieeles se soiit ajipesantis sur la poussmre des Arabe.>, et leur

civilisation appartieiit dcpuis longtemps a Tliistoire. On ne pent dire

ce])eudant qu'ils soieut morts tout entiers, car la religion et la laiigue

(pi ils (lilt introdiiites dau'^ le monde sont ])lus rdpandues encore qu'elles

ne le fiirent aux ])lus brillantes dpoques de leur spleiideiir. L’arabe est

la langiie tiiiiverselle * dti Maroc jus(pi a 1 Inde, et les progrcs de l isla-

ini<iiie ne se ralentissent ](as.

Le s guograplies portent a 110 millions le nonibre de inabometans exis-

tant dans le monde, niais ce cbiffre doit ctre inb'rieiir a la ibaliO', car

il a etc etabli a uue cpo(pie oil 1 ctendue de leur< progri’s en Chine et

dan< 1 At'rhpie centrale u'ctait jias soup^onnce. Eu dehors de TArabie,

le Cdi'an e<t protesse aujoiinrhui en Egypte, en Syiie, en Turcpiie, en

n un I'.iiiual aial.(, a C'.n^tautmi.pk- ft line ilizaine eii Syne, ilont trois Eevues heLloma-
laue.. Dta jomaanx a mteiitx locaiix s impiimeni dan-i la jiliipart ilcs pays ou se parle I’aiabe.
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A-'ie Mlneiire. eu Perse, et dans ime jiartie nutalde de la Ensile, de I'A-

triqne, de la Cliiiie et del'Inde. Ila <i'a<r'ne IMadayascar et les eolonies

de I'Afrique australe. II est connu dans les lies de la Malaisie, et est

pidtesse }iar nuindre d lialntants de Java et Sumatra. II s’avanee jus(qi a

la Xanvelle-Gninee, et, avee les neitres d’Afriqne, a penetre en Anie-

riqne.

L'etnnnante taeilite avee laqiielle se rcpand le Coran dans le nionde

e't tout a fait caraeteristiqne. Partout on nn nntsulman a passe on est

eertain de voir sa religion rester. Des pays, qne les Araljes n'ont jamais

vi'ites en eoiapierants, et qni n’etaient pareonrns (|ue par leurs inar-

eliands, tels (]ue certaines parties de la C!di>e, de I'Afrique centrale et

de la Russie, eomptent anjourd'luii }>ar millions les seetateurs dti jiro-

]ili<‘te. Toutes ees eonversions se sont faites librement, sans violenee

;

et jamais on n'a entendu dire qii’il ait fallu envoyer des armees pour se-

eourir ees simples trafiquant^ araCes, faisant fonetions de missionnaires.

Partout oil a etc etaldi leur culte, il n’a fait ensuite que s’etendre. Im-

plante depuis des sieeles en Russie, il n’a jamais pu etre deraeine. 11 y

a aetuellement oO tnillions de musulmans dans I’lnde; et tons les efforts

de< missionnaires protestants, joints au.v favours de radministration,

nAnt ]ias renssi a produire de eonversions. On ignore eombien ils ])eu-

vent Ore en Afriqiie, mais aussi loin qu'aient penetre les exploratcurs

nioderiies, ils y out tronve des triluis prufessant I'islamisme. Il eivilise

aetuellement les [lenplades de 1 Afriqne daim la mesure oil elles peuvent

l itre, et fait partout sentir sa bienfai.sante aetion.

“ (imru il lui, ('I'vit justemeiit ]\r. .1. Duval, lus fedelies et les idoles disparai^-suiit de

la tenv, les sacrifices liuiiiaiiis ct rauthropophau’io sent abolis, les droits des fciuines

sijiit coii'acrcs, ([Uoii|ue a iiu litre trop in t'erieur uiieoro au droit alisolu. la jiolvu'aiiiic rc-

Lili'c ct rc-treinte, les liens dc faniille sont etablis et eonsolidcs, IV'sclavc devient an

nicinlii'c dc lafamillc, :i i|ui s'lmi rent des isMies faeiles ut nonilu'ciiscs vers la lilicrti'. La

lirii'-rc, raiuudnc, I'hospitalite pnrifit'Dt ct elevent les moeurs puliliipics ; le sentiment de

I'i'luiti’’ et lie la cliai'ite penetre dans les eoiiseienees ; les nmitres des peliples appren-

iiciit ipi'ils ont lies devoir' tmu eoninie los sujets. Tai soeiete s’a.sseoit snr des liases ri‘-

eulici'cs. Si line futile d'aRus snRsistent troi) soiivent lii coniine ailleurs, la justice di-

vine Icur rt'crve ses rigticurs ; I'esperance d'nne vie future, Iteurouse et reparatrice,

'oulieiit les vietiniO' dll sort on de rininiiite. Tels sfuit fpielipies-nns des liienfaits ipii

'Utnalent purtuiit ravenement de I'islainisine au sein des societes non civilisces. «
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Mais c'est eii Chine, surtuiit, que rit^lanii^nie fait cretoiinaiit'' }>rogTes.

La oil les nii^siannaires eiiropeens sent oliligt's tl avnuer leiir inipiUN-

fi^ance, l islaniisme oinient les ])his brillants succe.s. Xons avons vii qu il

existe aiijaiu'd Imi 20 niilliuiis Je f-ectateiirs de Malioniet dans ce pays :

]a vide de P('kin, a elle senle, en cmapte cent inille.

« Entre ftins le Celeste Emjiire par la memo voie (pie le bourlliismc. (!‘rrit le pro-

I'esseiir ^’iisilieff. I'islamisme parviemlra pen a pen, et le^ miisulmaiis ehiiiois n’eii tlou-

teiit pas, a se snbstituer an lieu et place de la doctrine de Cakva ilouiii. Cette ipies-

tion est de la plus haute impijrtaiiee ; en effet, si pareil eveiiemeiit veiiait jamais a se

l^hdi^er, si la Chine, fpii reiiferme au moins le tiers de la race humaine. venaic a se

convertir au mahometisrae, t(jus los rapports politiiptes du t ieux monde se trouve-

raieiit considtTabloment modifit’S. La religion de ilahoraet s'etcndant de Gibraltar

ji roebaii Pacitiqtie pourrait de nouveau meiiacer le ehristianisme. y>

Xotre livi'e est termine. Resiiinons-le en quelques tnnts. Au jioint

de vue de la civilisation, l)ien pen de peuples (.>nt depassc' les Arahes

et Ton n'en citerait pas qui ait realise des progres si grands dans ini

temps si court. Au p(.)int de vue religieux, ils out fonde une des plus

]iuissantes religions cpii aient regno sur le monde, une de cel les dont I'in-

tluence est la i)lus vivante encore. Au ])oint de vue politique, ils out cree

ini des plus gigantes(pies empires qu’ait connns I'liistoire. Au point de

vue intellectuel et moral ils out civilise I'Europe. Peu de races se sont

elevees pins liaut, mais peu de races sont descendues jdus has. Aucune

ne im'seTite d'exemple plus fra])pant de 1 influence des facteurs qui jnv-

sident a la naissance des emjures, a leur grandeur et a leur decadence.
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H \ D.II Ku VLFA. Lexicon blbliof/raphicani tf enryclo-

ptdteinn. Ed. Fliiegel, Leipzig, ls3j-58, 7 vol.

in- i".

Hi:uui:l()T. Blbrn'tld qne orleutnJe. Ibiri-, 1607. II

existe plusieurs editions de cet important ou-
vrage: la nieilleure est celle de La H.iye, 1777-

1779. -1 vol. in—

JI( )M M K l.H''', Biblloteca juris rahbinica et tiiracenv-

r/i/n arahica intfrurt/i. Byruthi, 1762, in-8".

Tr*") r 1 1 A *1 me. Prionptua i inm
,
t-ire bibliotheca orieti-

talts. Hfidtlbergie, 1658. in-4".

Jfimoiario sfcnei) def/ll anforiamhi piuce-
lebii e dtlle prlneipali loro opere. I'aniia. 1807.

in-8".

ScHNriiULL. Bibliotheca arahica, Habe, 1811. iu-8",

Cj-tencelL). Die Geschlelitschreiber der Araben
and ihre werle (xvill vol. der Ab. dei kon. Ge-.
dt-r IViss. zLi Giittingen). Gottingen. 1882, in-4".

Zexkeu. Bibliotheca oiientnlis, 2 vol. in-8b 1846-
ISOi's Leipzig.

On trourera ujalement des indicntions rihvh'es aux
I'Urrages arabes, des trnduetions de nianmcrits et

\

des recits d>' voi/ape dan^ les paps arabts, dans le>

/fublications pi'riodiqites snicantes.

Journal asiatiqne, Pan'S, 1 822-1883 lla^ouili. Tblin-
Batouraii etc., out etc traduit^ d.kn.-5 cet impor-
tant recueil).

Journal of' the aiintlc soi'itfp. 1837-1883. Calcutta.
Zeit-n'hr/f't dir Denfsch. Morr/eidnnd t i> seUsehaf't.

{Recueil cunteuant d‘lmportant^ travaux
e Arabes.)

Bulletin ef no mimes de la sr>rii'ti' tie f/'ograjdiie de
Pittis. (Le^ t<mie^ V et YI des im niuiie? con-
tiennent la tradaction de la geographic dTldri^i).

Journal <>/ the loqul ijtoqr, Loiidrc'^. (Lc'^

voyage' de Burcou, Pally, etc., eu Arable ont
ete luibhcs dans ce recueil.)

Pour les indo'ations Inb!loi/rapluquet itdniirts uux
travaux srienfijiques des Arabe>, ou},^,dter Ojale-
nient les ourrmjes mentiomo s plus loin <) In jin

du jiaragrajihe relufi/aux aurns scitid > jiquts t/. v

.4 i ubes.

2. HISTOIPvE DES ARABES DAXS LES DI-

;

VERSES COXTREKS SOGMISE^ A LTS-

j

LAMISME.

I

AuEr.i.vTir. de I'Pjjijpfe, suirie de dirers
I

( rfrntf^ d'n riruii.s to o utnux. tradiuts de I'arabe
‘ par S. de Sacy. Paris, 1810, in-4".



680 BrBLIO(.4RArHIE METHODIQUE.

Ai’.oi -Or,inii-i;i.-T5i:i\jir. Jh^rriptlun Oe I'AJyirie.

Had. par de SUne. In-8'-’. Pans, 18d'd.

Aiinri.FAR •h/i,(isftf(i>iin... (HBtoire

iinneiselle depuis rori^ine du monde jusqii'a

Tepoque de Tauteur). Texte arabe et traduction

iatine. par Pocoke: Oxonise. I'kkI. Ene
tnduction aileinande de cet ouvrage f.nte sur le

lexte arabe a ete piihliee en ITSd. a Leip/ie.

Ar.' irr.rEDA. arahh e ct hitiue.

Ed Adler. 5 vol. in-4'’. Leipzig, IT'.M.

AlinTL-H leipna Ed.

Tufusberg. Up^alLe. 1841-10. ‘1 ToEin-4'*.

AiatCi.-(4hiAZi-Bi;H vDuru. ihs ALofjoh.

nad. par I)e^ iMaison'^. Saini-Pcteisbourg, 1871- '

74. -J vol. m-8“.
]

Akheii. The u}.>tUut>‘< nfthe Knip€}i>}' Akhet'y tians-
|

lat'_d fioni the ougiual persian bt* F. Gl.Kh\in.

('alcuta. 1783-80. 8 vol. in-4'-'. (Compose par
|

I'oidre d'Akber. oet ouviage donne uue bonne I

desciiptiou de EHiudoiutan sous la domination

luongole;. II existe une seconde edition du meme
ouvrage. eii '2 vol. }'ubUes a Londre^ en 18oo.

Al.nnicl M. Ch)f>n<'h‘iiie orieuUiIhcher W’olh.r.

Ed. E. Sachan. Leip'ig, in-l", 1876.

Am\ki. T> timintnfi di artthl jter stretre aUa

.'fnihi dtlln Sicilia f/iu^^ulmuna. Florence, 1855,

Am \ni. Stcriii del .Uutuhiitint da 1854-1860,

4 vul. in-8", Fneijze.

A.M VUI. Bddn'ftca cuaho-simhi. Lip^ia, 1856, 2 Tol.

in-^".

CAiti)o>Nr,. de VA/idpie ef de VK^papne,

siDis la domintit'n‘it da A/nres d’ajnis des manui-

r/i^' a}nht<. ovi.'l, iii-12, Ibui'®. 176.5.

C\(->-‘iN I'l: Pi'.lu’i'A'Ar,. Kisa'i tar I'hiito'ne </es*

Arnhes arant I'isJamumt. Palis, 1847. B vol.

in-8 ’

C< t \ !) E. Jliftoi in de la dvm'mnrion de h>s . { rahes in

/ sp/n'i'i. IsoLiv. edit. Barcelone. 3 vol. in-18.

1^11, Ce livre, ccrit d’afire> les maniHcrits ara-

b'-.^. a etc traduLt eu fiaii<;ais par Maiies. Pali'.

;; vol. in-8". 1825.

Cki< HToX . of A rahi'i. Edimbouig, 1833.

J\ol. m-18.

Dlfulmeeh'. e (he .<nl(aiit g1i<>urides. trad. ^

frannai'C. P.ui'. 18 14.
|

Bli IM..M1.KV. Jlttfoirt det khau< mt’injtds dn Tiu-

kU*oii tide If E/ traduite du jaer.san.

Pail'. 1 85.4, in-8".

iM.'^ i.Koij;-;, Arahit. Pai i'. 1^47. m-8'’.

L)mi:>' Mii/ifrn7?i>'dani'i‘he <lneJh’)i znr fietchisckte

<!> I SmUI'Ateh Luitfnhmdtr de.< If'/usc/itn. (TextC'

.n.ibt '. p'-'Hau.' ettnic's). pubinA et commeutes
p.ir 15. Born. 4 vol. :8aint-Ptter'bourg,

i

l>i'/'i . Hitto'ire dtt M ii.<fhniiii'' d’ /.'pfit/ne de 711 f

nil'. Leydf. 1861, 4 vd. iu-l8.

I I 1 h I IT. Tlir t’T [ltd If f^ ttdd 5// //.s OH'n

iiiiihniiiiitednn jit-riod. L.itinlon, 1877.
^ \ ol. lU-S".

El '•I \i TN. Hi-7i,riii yfirni fjin n (75oa ll.’)0). aiab,
' t lat. lal 'Ih. Ku '*.'1111 Lund. I>aTa\oium. 1625.

sous ce titro : Ili'tnire iii.iluiiiietLine. Paris in-4".

I'hUI''TAH. Hitf*>ry t'j the 7 ue ff the i/iahtf/iefuf

pui/:er in India till tht^ ytf/r P’.ll. trati'lated

from the lei.'Lm by J. Biigs. London, 1830.

4 vol. in .•s".

Fiil-':sel. Leth'c aur Vhhtvii'e Jes Ai'ahes 7n'anf

Vhhunitmr. I'niB. 1836, iu-8".

Ghol.vX Hl'-i-'CIN' KliAy. Jlistoi-y of the /nakinne-

tan pof'er in India darinj the Jo>t century.

traii'lated by .T, Bngs. London. 1 v. >1.1832.

G'KIE, E/‘<7^i/ie/2b/ hl.'ttoricorii/u arahtcoruin

^

Liigd.

Baiavorum. I860, 2 vol. in-4‘‘'.

GuvNor.UET hi: L'i(;u\N(tE. les Arahes tn JA-

patjne. Extiaits des hiatoriens orieiitaux. Paiis.

1824. in-8".

GuKi.hlUO. Ilt/u/n niab.qucead hist. Sirulf/m tptc-

tatit Uiiipla colUttioj arab. et lat. Panormi, 1707,

iE-f'-*.

Hakem. Hit*f77j of the cduqueif o/* translat-

ed from the Arabic by Harry Jones. London.

1858, in-SA

H\i,i-:vv. Ktude< stdf’tnnes, Pari=, 1875. in-8'\

Howorth HUtovy of the MonyoJs, London. 1880.

2 vol. in-8".

Tun-i.l-Athiii. ChrojiiroN. Ed. Tornberg. Lui:'!.

Batuvorum, 18j3-T5. 14 vol. in-8'-’. (Chronique

allant jusqua Tannee 628 derhegire).

Bin D-iobaiu. Voyage eu ficile ^ous le rigne de

GulUtiu/ae le Bon, lexte aiabe et trad, par Amari.

Paris, 1846, in-8'>.

lUN-KllAT.f.lKAN. Biographical dictio7\nnry

y

trans-

lated from the Arabic by de Slane. 1842-1871.

London. 4 vol. m-4‘’. (Comprend la vie des per-

>onnages illiHtie'de ridami'inedeinus Mahomet
jusqu'au milieu du XIII* sieele de notre eie.

Ibn-KhaLDoL'N. /BVobv des Berb'.res et des dynns^

tics muif/hnanes de I'AfriiiuCy tiad. de Slanc.

Alger. 1852-56, 4 v**! in-8".

Ibn-Kh vt.doO*. Ihotoiie de /’.4/7 igue sousUs aghlo-

bites et lie la ^h'lle nais h ' inusu!i/ians. Texte

arabe et traduction par M. Desvergers. 1841.

in-8", Paris.

Ii’>N-nr.-KhiTiiV\. Jli.-^t.de la conrpnle d’Es/iagne

par let musnlrnans. Trad. CliaiboiiiH'au. extr. du
j«‘»urual a'^ultique. Paiis. 1856 .

Kukmi:u, Cnltnrgetrhichte des U/ie7its. "Wien, 1875-

77. 2 vol, ia-8".

LeE''. The Tarikh-ol~Khfdfo'a or History of the ra~

Uph't. . to the year Ohij <,/’ the Iliyrnh. Calcuta.

l.'^57. m-.v».

MAcorni, Les Fiairies d'o)

,

Texte aiabe et traduc-

tion par Biihier ile Mcyii.ird. Paris, 186,1-1878.

0 vol. iu-8''. (-’ette hi-ton e iinivei >elle va jU'qn'au

X*- siecle. II en exi'te une traduction anglahe
publiee par Sprenger, a Londres, en 1841.

M \ KK \ i: !. y//#' Jlisfot y ofthe /iiahi'iiiinediin dynast fs

of Spain, tran'lated by Gayangos, London.
1-8 Ih. 2 vol. in-1".

AI \KK \R 1 . .[nalcrtef. 'inr Vhiitoiie i‘t la lift.'rat//) <

dc' Aiabe.'- d' L.-pagne, public' par Du/y. Bucat,
crc. Leyde. 1855-1860. 5 vol. in-4".

Al \KKI/V. Hi.-ti.iie de.-- sidtaiii na/i/ilouks dt IK'
gyi'^e. tiad. hA'-atreiiieie. Paii'. 1845.2 vol. iii-4“.
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r^lAlK CL, Ilisfoi/e <le VF.giipfe tlcpnls hi corniw'ft

this Aiahes. Paris. in-S*', ISi.S.

MirchoNI). Iliitorhi ijhazntrhlanni}. Ed. Wilken.

Bt'i’liu. in-4“.

Miuchond. IlUtorin Sahianklamm. Ed, "Wilken.

(xott. 1808.

^loRAMMCD-EC-KAlRurANI. Hi:‘fOUe <h VAjrique^

trad. PLemusat. Palis, 184.5. in*8‘\

^IcRPHT. The Illi^fo) ij tif tin' mahometan empire in

Spain. London, 181»!.

Islam tinder the hhtilijtofBagdad.I.oii(\.on^

1878, in 8‘’.

Otbi. The hituh-i-jiDiiini. hiitnrii til iiiemt>irs <•/ the

emir Satuktatjin and the snlVin diLihinud of

(ihnina f(uJ>i routpieiors t‘f Iltndiiitany translat-

ed from tlie persiau vei>ioa of the contempo-

rary arabio chronicle of el Otbi, by J. Reynold-.

London, 18.58. in-8".

Pocolkc. Spet'imen historiie //r ld4!», in-4",

Osonife. Extraii de Tliistoire arabe d'Aboulfa-

rage conceinant les origines et les mceurs des

Arabe?. Une nouvelle edition de cet ouvrage a

^te publiee en 1808. on y a ajoute une traduc-

tion de Thistoire des anciens Aiabe'= dLVboulfeda

par j8. de I8acy.

La. Primavdaie, Les Arahes en Sivile et en Itnlie.

Paris. 1867. in-8".

Pl V'scmn-Ecoiy. //n'tolrt’ des Mmptdf, traduitc

par Qiiatiemere.

Pi Hiitorla prcecipnornm arahiini ref/nt-’

rum.,, ante islamifmiim (il’apres les man. arabes

de la bibl. de Copenhague). Haunite. 1817.

in-l".

PilX'UElC ])E8 III^TORIENS ORIEXTAUX OL8 CROI-

SADE"^ public par de Slaue et Defremery, '1 vol.

in-f". Paris. 187*2-76.

PciXAL'l) Chi oniqut’s arabes, e.rtraite dn hlstoileni'

arahes et udath'ts aux guerres des m'L'o/e?'. Pari-=,

1829. in-8".

PiClXtro. Inrnsiun des Sarrasins en Fianre, Stt-

roir, etc., tVapics les auteurs chretiens et musul-

mans. Paris. 18d6,in-S‘\

Houdh r.c K\ut\s, lllstohe tle.< soinu rains dn

Mitjhreb (Es]>agne et !Maroo) et anunhs dt la

vUle de /t':. Trad. Bcaumier, Pan?, 1860. in-8”.

S. OR Sacv. Ifnnnues sur les antii/iilti's de la Verse

et snr I'hitttni e da Arabes arant Mtihomet. Paris.

in-4”.

Sn \'\IKR. TH.^tturi de J' l nsah m et t/'/fibion dt~

puis Abral/t/m jUfqnn la jin du tpunzitine sk de de

J.-C., tr.iduite -ur le texte arabe de Moudjir-

ed-D}n. I’an'. 1^7';, in-<S*‘.

^-corccuT. llhtvirt d‘.< ,ii(ibt>. *2*^ ed. Parh, 1877,

‘2 vol. iii-N”.

Si’urARi;. Jlittiaisehtii hand athis. rfoth.i, l^y3,

in-f”.

Tabvri f hrf'iiique. traduite par Zotenberg. Pari-..

1867-74. 4 vol. iu-8”. Cette celebre chiouiquea

etc traduite egalement en latin, en persan et en

turc. Elle coinprend I’histoire du monde jusqua

Tan 302 de 1 hegirc.

Timocr. Iiu'titntf pulitiques t* niHitaires dt Ttnmr-

lau iir'its par lui-mtine en mongvl et tradnks en

L.V CIVILISATION DEs AHABE?.

J'raneais tur hi rerskai pertaite, par Laugh
Paris, 1787. in-8”.'

^YAKEl»I. The Ctn/qwst of Sjria. Edited vith

notes by Lees. Calcutta. ]}i<.55-6*2. 9 fasc. in-b”.

Wakeui. Gesfhk hte tier En htrung von Mtitpiofo-

mien and Artnenien. Heiaiisgegebeii vonilordt-

mann, 1{<47. Haniboiirg. iD-4”.

G. Weil, Gesch. de> khaUjeu. Xanhcin, 184f)-6‘2.

5 vol. — GestJiirhte dti IsJcun. ivulker. Stuttgard,

1866, in-8”.

AVheeler. The Histonj <f India from the tarhtif-

aget.. 4 vol. [laius, Londre-, IScSl.

Wl'strni- ELD. Vie Chrouihen der iftidt Melkn.
Leipzig. 1858-.50. 3 vol. in-8”.

ZeEX I’D DEEX. Tvhj\if-ul-d\Iujnhiih:en , translated

into English ba- llowland^on. Loudon. 1>?S.).

in-8" (histoire des musnlmaus cle ITnde).

3. PiELIOIOX DE8 ARABES.

AroI'LFED.A. Ik’ vita et rebus gettls Main m< h<y

teste arabe et trad latiiie. Osouii. 17*23. in-i ’.

—

Vie de Mahonuf. tesie arabe et tiad. fiaEfai«e

par De-vergeis. Pan.*. 1837, in-8".

BarthLlkmv Saixt-Hilairi:. Mahomet it h
Coran. Paris, 1863. ia-8'\

B\'‘UErRooi).DKKX.,. On the cxegctie seitnct if the

<2e/*an, Calcuta, 1832-57. 10 vol. in-8”.

Cor AX. Traduction fiancai-je par Kasimirski. Paris,

1840. La piemiere ediiiuii du Coian en arabe a

ete publiee a Hambourg en 1694. II a ete public

des traductions de cet ouvrage dans plii'ieur<

languor. La i>lu< ancienne eat une traduction

latine de Bibliandei en 1543. Les commeniaiie-

et appreciations du Coran sent innombrablc'.

Dabry de TiiieR" \> r. Le Mahuno tiume tn Chine

.

Pari«, 1878. 2 vo ui-8”.

Dozy. Fssai snr I '‘oire Vlslamisme. tiad,

Chauvin. Pan< 187!'. in-8'\

DkJAT. lliitt'nie dts philv^'qila S et dis thiohiijitin

i/iiisidmatis de 63*2 a 1158 lU J.^C. Pari'. 1878.

Fl.rr.RRL. f 'onrordtintia- Ciaani arulm'ai. Leip^ g,

1842. m-4”.

G at.laxd. ii€cwi/ d'*.'* rites et n'n'mo'nies du jChrl-

ivigt tie la dfieqne. In-8”, Am-tet dam. 1754.

ICURUL. Cebtrdie idigivn dtr I'nrhlamtsclten A"'i-

her. Leipsig. 1863. iii-4”.

^ItlloaiET, TIf’ original .aaiii i< ft>r the bk'gi'igh-i

if Muhomtt. CAewUx. 183.!. in-8”.

Ml-Hc AT-rL-3lA'' \RIII. CfUetfion of the n,o^f '"i~

tin ntir traditkni.-i i'f f/tirding the actii-ns and .-m/-

ingt. of MahonaJ, translated from the oiicii'

d

Aiabic, by A. Matthew-. C'alcuta. IslO. 2

in-4”.

3Ioii vmmi'H- \l-Sr \ i: A'^'i \ M. JJotF if reliahm-.

philosiqjhtral .w-eRv. Editeil bj Cnieti n, London.
18 12. 2 vol. iu-8”.

^Morldrkr. tnf.rhi<‘hte ties Ooians. C>uttinir'''n

,

I860, m-8”,

Sin'RRnr. tltinovn-e-ishim
,
m the custono! tf the

mi'o.'^nlman.'. tj India. LoinLin, 1832, in-8”.

tiRREXiiER, Das Lebcn und die lehre des Mvhanod
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}l'l'h itUfzff h Qfff'/h.n.

Btilin. 1 m-S".

G. HE r Jf' 'I'OO'e s»r parttcuIni'iU’s ile hi

!' 'I'jh.h fhdit. riu<h. l*aiis, ISol,

1 . ETIIXdGRAI'HIE. IXXriTUTIOXS so-

rlALES, ilCEURS ET COl'TCAIE-:.

A\ Kif.. I. Ai'iihie I t'ltfe/Djito ahtc. Paii'. li!<0s. in-!?".

Blem. li trA/ei^ i>r' the JA-j/Jirtihs. London.
E' 7 L'. J vmI. iu-S'*.

El \i . II (III 1 I J'lhi iiinh I f. Eiue cthnoui'ci-

lih>> he 'k’7;'e (Zrii-chnic cEr den:-. ATori^eiilaiid

< TH5. ^ -jiauie).

Jji io KiivuHi'. in .lr"7jin, London.
iu'4 ' itiad. ir.) ISoo. 0 voLin->'‘.

Et I! 1
1 '' ii>i I i 'it I I'l- of 1

1

pf'ii'iihoq^ to fl

M, 'Inn!' nii'l Ml ' i.'ih, London. d vol. in-l 2.

I)E UuY. L> fiiAnfoi, in>hnl/rtan'' .'{//oeVc. 7 Ite

! nt'ji. E.ais. iu-S".

jMl \L \- J.ii 1 'll ahe tf hi n-iol,} jnu.suhniifi'

E.v.i'.

!h aiithri'fH'hi'ih' <] 1 Arnhei- in

X •/ 'ill if E'‘iliu.

Gi-i-iiEV. [>ii"T i.'HS'ilmi It {L‘ 'j tihiflon iil'iiiti.p

E^Tl. '1 voE in-.v*.

Jtiii' rf(ii>' 'A /'(hh ///..> vol. ui-lNj Ea.
ri-. ‘jdi'ion (Lleuseigneuicn:- nomlneux
nnii- '•"iivtjat uicxact*.)

Eii \\ M t'l'fh' /I'li'iihiifin. mih/.'t*'. toxto niaho
et par Seignette. Eou?t.iutme, 1^7;:?,

KhvMKoM’. Mii/ii'ir'' fUr ('• thin >lniphh: •}'. In

P'liL Pall-. in-4“.

Xf/\M Ci'ih-'‘fii.,t Ij'
I
/'it, ion oit'l jnfnpfi of m.ihi ^

III' ‘I'll, III'.' Calourt.i. I, vA. in*!".

XllJii llli I ninijr eu Ainhi-. Had. II all^.liae. Ain*
177'). V"l. in-t”.

\ i'l'iije 'inu' VAiiiI'ii tl.ld.

TiMUi.'aEe. Pall.-. l>f)f;. 2 \'j\ in*v’.

El p[ \v, I,,' < ii/ri I'jr.i lie < trii'iif, Toui-.
[''E

P) El.i ! i 6 '' t" th'' iriijinht'' iiijiitiil 4‘f OtUtifll

of the Pioyal gcog soektyjsb.")).

i’l \^l \l!:. IH'ti'ire <!'' I'Amt)"- ht"r'ii'\ Paii<.
\>Ai. ii>,s

ET Cri \i!};o.N>-r.\r. ftroit inn.-nlmau,
^tntut ji'i'i'Hittl tf ^urrtfAofi,.!^ PaU'*. l<'<7d*7-L

•J vnl, iu-S".

IT, .’-{’INi Ell J >i‘'‘i'ript ! re if'iioloqij. S VoE in-f'.

Loud'an (t_’u Coin- du puEliiM’iOii) nii volume
<le cec important ouvrau*.- e-t Lon-acie aiix Ara-

^ \M 1 U U\ , Alt!, iJ}i!<!, ! iii‘> ih'i/i Moiffi'rthlU'li'.

r-.ilin. l<s7'J.

^ 1 ^ n X Hr. S \ I vx-iM \ iiT r>‘. T)ii fumniiite '!e q/o-
i/i'i/'f."' (.jh couii do publication. 2 vol. in-t"
I'arus). Paiw.
M.t.iy J,‘iiri'P-'ifrom 0 / >1 0 to ^fo^^nn (.Eofroy.
'jeogr -oc. IS'il).

EM.-111,. l,nr.‘l^ m Aintnu. Loii,l,.u,
- vol m-' '

j:T/Ti.r.\. A(>iil-(ir<i!nt'ii... i Zeit-jchiift fiir a’lce-

meme Erdkiinde. iMlo).

"U CE'-Trxrr.f.i), <!' umlopi^ihe fuhtJh'n 'Irr arahi>-

rhtn thunnoi mvl fainilltn. \ ^<lElll-P'. iM.'ttiu-

gen. Is.VJ.

.3. LITTERATEPE ET PHIEO-sOPHIE.

Aiior Tai. 1,11. Scufencei e* pvi.sirs. II exi-te plu-

sieurs traductions de^ ccuvres de ce ce-uteuipo-

lam de iMahomet; li dcinieie a ttc publiuc en
aivdjc et laiiu lOxoiui. isoi). iu-1").

Ameoj.k.ai-. 7.C Diran, texte ara’oe accompagne
dhine traduction par do Slane. iu-i ". Pari-. ls:>7.

A.nt lu. Traii-latcd fi'>ni tU'.‘ Arabic bo Hamilton.
Loudon. 1 s 2'E 2 vol. m-lS'-’. Les Artkrvrei^ 'I'Aa-

f'/r, tradiiite.^ par H. Hevic. Pan-. in-S". Autiiin

I'O' not urohiniiu inoolliihnJi , . £d L. Monil. Lncd
Eatavoiiim. Isld. in-l®. Le- pocuies 'EAntar ?e

tiTiuvcnt publks cgalemeDt dans le- diveises

traductions latiue auglaise ct alicmando dc- M"-
VT.LAK.AT.

AvEnu'ii,-.. So- CoiiiinuHtaii'is .E Ab o; ent
publics I'lu-ieur- f.jis on latiii liotamniciit a Vc-
uise en lol’o. iil. Henan a donue 1111 bou ivsulic*

de la doctrine d’Averroes dans sun livre A • t ivo, s

if y Ai'ti'ioisinr^ 1S32.

Laulyle. Aj»€<.init'n$ of nnohicii poeti
;j

jiom tlo

iorUeA tinted CamhiT'.lgc. in-l". 17nE5.

]>.l\MV. Pifi'(i>\il philo'OpJi'i I'J tic ntulifiuim 'ht u

pii'pi^... being a tiau-latiun of the Akhlak-i-ja-
la’y, by TIiouisod. Lfimlou. isun. in-S".

Dn/v. }U> l"jrrht> i'll y hiifoil >' rf In io i > ) of n i e 'l>

1 L^jiuq/te jjt/t'lanf A noptn oijt. Leyde. IsGo.
2 vol. in-S'E (3'‘ Gl. IS^I i.

Jh.M.M \IU.— I. L,n oUruir a }n< jh m
^

olh'iji'ih -

mnnh'iy trad. G. de Tas-y, Pane. 1821.
‘ . TVy-VAT \i}. DiiistfUnnp 'Jer ainhi^ihea T’ /-

hifU'f. Edne. 1831. in-S".

GiivxiiLiiLT 1>E Laoexxol. AhfJ(o!f/jie (fi'iih'f. Pa*
li', 1S2«'<. tll-8^

lIxntiK. y.t- A'linrii il H'ttiii^ pubh'.L'^i Oil ai abo
par S. deSacy. PaiE. lS22, iu-fulio. {H u'existe
auouiie traduction CnuipUte de cot important
oiu'iagc),

ILvmmeu Priiu-TXf.r.. Lifemtui fjtnh'ohfe dtr
Araher. Ticune, I8.30.51;. 7 vrd. iu-S".

Ill MIlFliT. Anfho!oqi'‘iiiii!>i‘, Paii-. iu-8"

J. J V!iX'. Arnbisihe tlivtifomothie, Yienue. IsoJ.
iii-S".

K\/\\ixf. 'I he Tj'tjh' <'j t/ic ^{inbiini \\ Lth an cn-
gli-h trauslutiou. bv S[>jenL^er. Calcutta. E^j-E
in-l”.

L'fKMXX, robh’fi, tiad. Marcel. Pari-, 180.3. iu-I8
II existc do u<jmbieu-es traduction- de cet ou-
’X rage.

MkhiiEX fjle lihi'toi'io iler Ainbti,^ Ivopcnliagcii.

1853.

Mn \EL \K \T. Les sejif Mt aJhiJcnt,.. texte arabe pii-

blid par C. de Perceval. Pari-, in-1". II exi-ce
dj- traductions hitin- -^.anglai-e etallcmaudes de
ce- pocuie- Cclebres,
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Lin MiLi.i: i.T L M-: ncit^. II exi-ste ue nombreuses

eJitiuns de? mille et une nuits dans la plupart

des langues. Toutes les editions fran^aLes sont

de bimples rL'inipies-ions de I'inconiplcte tniduc-

tion de Galland. Une des meilleiires editions con-

niies est celle publiee par il. Veil, professeur de

languG'; ouentales, i Heidelberg, d"apre-« letexte

arabe (^Tansend und euie nachf^ 4 vol. in-S'^.

Stuttgard, 187-2).

KueluoKi:. Btltid'je zur XenntnUs d^r Poeue der

alfen Amber. Hannover, 18G4. in-8“.

PnovEnBEs ABASES. II existo plusieiirs recueil?

de= pruvetbes aiabes. Yoici la l^ie des pliwim-

portants : Proverbiorvm arabicorum reiitiu be dine

cum interpietntlone latum ct Siliolils. J. Scaligeri.

Leidte. I6l4. in-4° : !^[EI^A^’I : Proreihiitm am-
huorum. IM. Schreeder, Lng. Batav., 17l»5. in-4‘'.

Traduit en partie en fran9ais par Quatremere,

Paris. 1837. in-b". Btircl'hard's antbic /uvruhs

:

or the ma)iner$ and cuitomsvfmodern Kgufjtians.

London. 183(Mn-4'^. — L\>'i>BEnG : Procerhes et

dlvtvns dn peupJe rtr«ie,Leyde et Paris, 1883,

m-b'*. Tome 1^'b

SeHMOLPEPN. Essal sur les I’mles jdAlonpI/iques

'he: hs A tahe^. Paiis, 18-12, in*b'b

8?. BE Sacy. Chrestomathle amhCy Pari', 182G.

3 vol. in-S'*.

G. "Waul. urahhehe anthologie. Leipzig.

17'.tl,

ZAMAK^eHABT. Peune'es, texte arabe avec traduc-

tion par B. de Meviiard. Pari'. 187G, in-b*’.

Z.AMAK'CHAKT. La Cvlllers d'or. Allocutions mo-

rale'. Texte arabe suivi d'une traduction fran-

(pii'O par B. de ileynard, Paris, 1876, in-8'\

G. OUTRAGE?^ SCTEI^TIPIQUES
DES ABABES.

Les uni vei sites de TEuropc ayant exclu'ivemont

vecu des traductions latiiies des ouvrage' aiabe.<

pendant I'lusieurs siecles. les editions de ces tra-

ductions sont f-jrt numbieu'C'. Comme il \eraic

'aiis interet de les eimmerer. nous nous borneions

a donner la liste alphabetique des piincipaux sa-

v.ints arabes avec les ceuvres foud.rmcntales de

ch.icuii d'eux et I’indication de I'epoque h laquelle

ils vecurent.

Auui'l. (XIII'’ .‘^iocle). Cet a'tionome a

compose plusieurs ouvrages uotamnient un
Trait' dt-'i >"-tl‘iu> ronhjurs et nn livre d’.i'tio-

iiomie <( Contmenri’mentif )> dont une )«aitie

u ete traduite par Sedillot sous le titre : Tr Aft d> .•«

uiftrumcuts (isfro7io?ni>/(U’^. (T. I' de-? menioires

de I'uc. des Insoiipt. et belle•^ lettie'. 1843.)

Aboul Wefa (X'-' .«iecle). un des plus celebres

a'^tronomes arabes. Quclque^ chap.de scscemTcs

out etc tiaduit? par A. bedillot. Paii'. 1815.

ALBVTLtTXi (IX'-’ siccle). Le principal ouvrage de

cet astronome u pour titre : Jh’ srientia s^telhirum

( Xureuibt 1537. in-I”). II a etc traduit plu-

.'leiu-'^ lui'.

Al.Brt'Vr'is (XII'- .-.ieele), le pliN celebre des chi-

rurgiens arabes. II a ete traduit plusieurs fois.

Sa meilleme edition latine est celle de Bale

Medtudi methodu.', cevtn

^

1541, in-f'-’.

Albuoiazvr (VIIT' siecle). Un de se-^ nianusciits

a ete publie en latin sous le titre suivant : /n-

troductorlum in aAronomiam

,

Aug-bouig. 1483,

iii-4'^. Un autre intitule : Llrre de Vdougatlou a

ete traduit en latin et imprime en 1489 et 1515.

Au HINDUS (XU siecle) a compose jdusieiirs oii-

vrages notamment : Pe medlcinaruin cuiiqjv.<i-

tarum gradibus inreitigand'n Ubellii.^, leimprime

plusieurs foD entre 1531 et 1GU3.

ALK.H VHKI. Vmpke a fait paraitre cn 1853 un
traite d’Algebre de cet auteur precede d'un me-
moiresur I'Algebie indeterniine chez Ic' Arabes.

Alkinbi (IX*-^ .'lecle), composa plu^ de 2o0 rraites

dont Casiri donne la liste dans sa Bibliotbeque

aiabe. On y trouve une observation du passai^e

de Venus en 839 de notre ere.

Alkhowauezmi (IX'- siecle). auteur cVEh'menfs,

d'algf breytVddmP en anglais- jAir Rosen, en lb3L

une traduction latine avait ete faite par Rodol-

phe de Brugesau commencement du XIT- 'iecle.

Ai.ri:iu;ANi (IX® siecle) a ecnt des Eh'uicnts d'nt-

trono//Tt€, dont il exi-ste trON tradiictiou' latines.

La premiere de Jean de Seville an XII® 'iecle,

impriiuee a Periaro en 1493. La derniere C't de

1GG9.

Albharebi (XD siecle), connu commo alclimii'jie.

Sc' ouvrages emuneic' parCasiii .«ont edit' oii

hebrou et encoie inedits.

Amabjour (IX® siecle), auteur de la table Abc-
dia. Scs observations a'trouomiques sont repio-

duites par Ibn-Jounis.

AitTEupirs (XU siecle). alchimi'te. a ecrit un
tiaite de la picne plulosophale. Libti ficrrt/u.y

de laplde jdidofpht'} um^ traduit en tianr.ua en

iGl'Ipar P. Arnaud.

Auz.vchkl (XI- siecle), autcurdos Tahirs astioiw

miqur^ Toh'tunts qiii out .*ervi do ha«e. avec celles

cVAlbategni. aux Tables Alphonsihes.

Avenzoau (XIU 'iecle). Le principal ouvrage de

ce medecin a ete }'ublie soU' ce tine : Jte tecti-

jicatione ef /acilifatioitt regimints et medlcatiouis.

(Veiii'C 1490.)

AvERin>r.s (Xir siecle). Ce celcbie pliilosoplie

s'e't occupe egalement d’astronomie et de mede-

cine. Son Ahttg* de VAhnageste ii'a pas etc encore

ti\uluir. Il a compO'e au-si pliNit.-ui*' ouvrage-^

de niedecine : de Theriara (Veni'e, 1552), dr

Venenis hbrr (Lugduni, 1517), et'\ Cvlliget...

(Veuise, 1552.)

Avicenne (X*- siecle), le plus Celebie des m5do-

cius arabes. ^on principal ouvrage. Catam )i,t~

dicina a ete reimpnme bieii des foi'. La D'-‘ edi-

tion de sof. ceuvres completes a paru a Venice

cn 1184. ((>/H/*a omnui
j

in-f’'). On a publie des

comiueutaires do ^e-> (Euvres. ju'iju'a la tin du
dernier siecie.

C<)N'TANTIN l’u’RICux (XU 'iecle). introduisit

Li uiedecine do' Arabes eu Italic et fond.i la re-

putation de TeCole de Salerno. Il a compose de
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noiubreux ouviaLa' : -D*' .\f('ihi>iuii} cot/nihtoie.

reiiH-'IlC'} vm, etc. r*_impnme plusieurs fois,

Li tditinn a ete imprimde a Bale en 15a»>.

2 ; (Vlir le plus cbltbredes chimi^tes

arabe?. La bib. nationale de Piuds po^^tde 6 ma-
nuscrits latin' de se' ceuvre-. Ih out tou? ete

iiiipiimds >auf im fraLrincnt <iui traitedc' tiian-

splieriques. Son ouvrage le piii^ connu est

intitule. Suinmn volJei'flonls roinplimniti secre'^

jjubo’te. II a ete imprime pour la preinieie

fais en 1400. et traduit en fiangais en 1072.11

exi^te egalement une traduction anglai?e des

feuvic-' de Geber datee de lOds.

riEUER, a-stronome de Seville du XB siecle, a pn-

blie tin livre d'astronomie traduit en laiin (Xu-
lembcrgj l.‘)3d). On le coiitond souvent avec

Geber le cliimLte.

Hma'-Arba-^ (X' siecle ). Ce medecin a lals?e

>us lo nom l:\ tin ouvrage eu do livre^.

II a ete traduit eu l.itin ^otts le litre snivant :

/,/Vp tDtiun VenUe. 1402, in-f'-’.

ur.v Haithe.m fXI' <iecle). a^tronomcet
inathematicien. On a de lui : OjAicce the$avrv$,

edit. Pdsner. Ba?il, la72. (traduit pour la fois

en 1270 par Viteliio). II a eompo'o egalement uu
Tifiiti >les ronniii'i ^tOfUifrir^nes^ doni SediIlot| a

pttblie un extrait.

Ii’.x-\i.-A\v\M. Celebre botani'te E^pagnol du
XII’’ .«‘iecle son IJv/e <h’ I'afiitcHlfHte, a ete re-

cemment traduit par Clement bullet. In-8'^, Pa-
il*. 18''>*).

Kt/AViNi (XIII'^ siecle). astronome geographe et

naturali-te a ecrit sur presque tons les sujets.

T)es extraits do son livre. Lrs ^fti^•c^Ues ht

out ete tiailuits en fran^ai'? parChezv.
Pati*. IsOo. in-4". Sa cosmographie aete ptibliee

en allemand rccemmeiit (toir a Particle geogra-
phie).

Iij-V-el-Beith ^.11 CXII sitcle), fut uu des i)lus

c- k'bre- botani^te* arubes. Son Tr/iUr tits i’i/nplt>

.1 *.te traduit reeemnient en frany.us jtar le d^ Le-

clei’o Pan?. 1877-Sl, 2 vul. iii-l".

luN Jni'M-. (X- -it/cle). Get asttonomc est im do*
auteur* de la Table litiL' nnfe. le plu^ impoitant
ouvrage d'astronomie de- Aral es. Tiadiiite en
piirie ]iar Cau**in. Pari*. 18u4.in-p\

M'lno'iie sxr le etilend/ icr

•nnhi nemit I'lsln in-b*^,

J Xk'*! l (xr- siecle). Ce niedeem acomj>o^c* •'ur

le- iiiediijaiiient* de lu'.inbicux ouvrages teim-
iirime- plusieuis foi-?. Les principaux out ete
publics '^ou' le titi'e • (

'n ntau'f mnrtrsaltf' ( Veni-c
U71).

:M"Tioimei) bj:x ^Ioa (IX Abcle). L’Alt/ebyt,

de ce Celebre matlieinaticien a etc tiadiuteplu-
'i'-Ui* toi^. La deriiitre traduction due a !M.iire

O't modenie. Rome. 1SG6. in-I'A

X \'.'.ij!-F,i)iny-THf if-i (XIII" -iucle) a conn>ose
'o-- table* dunt de* extiaits ont ete tradiuts en
brail Talvht (Leyde. 1648 et Lon-
die*. lt;-.2. in-4").

(XIV' petit -fil- de T.imciL.n
‘ 't un de-. plu- ctlebie' repueeiitunt-; de lAcole

dbistrononiie aiabe de Bagdad. Ses tables ont ete

piibliees en latin. Tahnhe long'Aud\n'is et latitn-

dinis sfellnrum ji.ea) Hui. (Oxford 100 j). Sedillot

a piiblie en fran(^ais le* piolegonieucs de ces

tables. Paris. 1847, in-8'\

PillAZi.-* (IX*’ -iecle). ce medecin est connu aus-i

comme clumiate. On cite de lui 220 ecrit-'. Le
plus celebie est Coutlneits. II a ete reiniprime

plusieurs feds depuis 1480. Sou traite de Ptstl-

Jtutla (de Li petite verole) a ete public en 1747

et en 1706. On possede egalement trois manus-
crits de Rliazes sur la cbimie.

Teikiiit-jie-:n-Korii \H (IX'- siccle). le premier

mathematicien qiii ait appliqiiO Palgebre k la

geometrie. A. Sedillot a public un extrait de se*

ouvrages oii on trouve la solution geometrique

des equations ciibiques.

Zadith (XIP *iecie). a ecrit un traite alchimique

intitule: Tabula chiml'i’ imprime dan* le Th'afre

ch unique.

La li=te qui piecede ne contient que les plus icn-

portants des travaux scientiti(iues des Arabes
connu* par des traductions. On consultera uti-

lement sur leurs ceuvres scientitiques les llvres

suivants :

Det.ambre. llitfaire <h Vastronfjmle au mogen-dge.

In-4'‘, Paris, 181b.

Dorx. Ikscriptivn of an arable celestial globe, Lon-
don, 1829, in-4A

JoL’RDAiN Memolre surVehserrafoire de AUnigah.
(Mag. encyclopedique de 1810.)

Levreuc. Histoire de hi mCderine arnbe. Pari*,

1876, 2 vol. iu-8".

Furxari. /, rt Muheine orahe au /A' ilide. Pari*,

1846, 2 vol. in-S".

Rein'aud.L'.J/^ milifaire chez lea Arabes du mogen-
dge. Iu-8'', 1848. Pari-.

Sedillot, Rtfherehes pour servir a Thiitoire des

st-itiires inatfi''mfitiqu€S che: les Orienfaux, Paii*,

1887. in-4A

SiXOBvs. T.ibros del sfther de uAronomio del ret/

Afonso X tie Castilla. Madiid. 1863.

Si'RLxoEL. llhfoite de la taidecine (Halle, 17U2-
180.‘>), traduit en frangais ]tar .Toiiidan.

^^<E<^I*KL. Kssai tVune resfitutltin det> travaux per-
due d'Apidlonius siu les quantiu's irraflonnedes^

d'apres un maiua^irit arahe. Paris, 18.')6, in-4".

M Recheirhes uu I'histoire des u'lences mti-

theuKitiqueschezle^ Orhidaux. Paris, 1860, in-8".

I LSTLNELl.l), (!e!'rhifht<' der nrahhelien Aeizfe
und Xafurforst lo-r. GuCtingeii, 1810, iu-8".

7. OEOGRAPHIK. VOYAGES DES ARABES.

AnorLFEDA. Ct'tigu/plth'j trad. Ruinaud. Paii-.

1818, 2 vol. iu-4".

ARollf^DA. Tltei'i ijAut pejiinsulu' ar'/bii)/}^ tiad.

Gagnier. Oxford, 1740, in-f".

Ainu iii,i)\. Iksrt tpfb'ii du Al'ihgieh, trad, par
Solvat. In-8", Alger. 1839.
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BAiJKi.riy. Cvrurntn'ce des Arafjes dans le nord de

VKurope. Pari-?, 1882. in-8'\

El Bekiu. Defription de rAj'rtfpte septenti ionale,

trad, du Slano. Paris, ISaH. in-S'L

EDFTsr. Gtofnaidiley trad. JauLert. Paris, 1836-

pslH. '2 vol. iu-4".

FiaEHN. Ihn I'fAun's und underer Artdjer Beth life

idler die liassen alterev Ztlt. 1823. ^St-Pe-

tersijoiu’Lr.

tHiMi: BihJU>(}n-ra fjeoffrnphfinim nuthlrorum. 1870-

71L 4 Tol. in-8". Liigd. Batavornm. (Le tome

contient Istakliri, le t. 2. Haiikal, le t. 3, Mokad-
da-'i.

)

Iuy-AL-(JL'AKDI. Operls cosmoffraphici, eel. Hy-
lancla. LiincUe. 1823, in-4'‘.

Inx-BAToi TAH. Vopar/es. Texte aiake accompagne
d'une traduction par Defremerj’ et Sanguinetti.

Paris. 1873-70. 4 vol. in-S".

Iny-KnAPD \Biir. Le licit ties I'onfes et des pro-

rlncys, trad, par B. cle ilevnard. Paris, I860.

lB>'-HArKAT,. Giographk, Te.\te arabe publie par

cle Oceje. Leyde. 1871,

Iba'-Haukal. The oriental geography, translated

byOuseley. Loudon. 1800, in-l".

Ibx-Hai'kal. Itearuption de VAj'i-ipiCy trad.de

Slane. Palis, 1842, in-S'-k

iBy-H.vrKAL. Dtscrlptioii de Palenne au X'^ sHcle,

trad. Amaii Paris. l84o. in-8".

I-TAKHRr. Tufr regnorunu... Ed. de Gceje. Lugd.

Eatavorum. 1870.

iNTVKtinr. Jtfu Buck dvr Lander, ans dem Arab,

libers., von !iIordtmanu. Hamboiirg. 1845. lin-l".

Kazwi^i. Ki'Smoqraphle nn<'h dcr Wasten/ekUchen

Tixt/uiifiidje nus dem arabUchvu etr. Leipsig,

186!). iii.8".

MArci’Di, Lei Pi airles d'lr, trad. Barbier de iley-

nard. Paii'. 1861-1878, ! vol. iii-8" (onvrage ii

la fuis liistoii'iiie et gcographapie).

Reixai'D Pe^afions des cegages gulfspm les Arabes

tt Ivi Pti.'ins dan.< I'lndc et hi Chine dam. le

JX'-' il'cle de Lire chi ''tlvnnv, texte aiabe et tia-

duction. Paris. 184o, 2 vol. in-18‘\

Sl’UKXi.ru I>ie Co.-^t I/nd Pelseronftn lies OiienU.

1864. iU'8". Leipsig.

Stc'Ve. Jjle HandeJiZnge der Arabvr. Berlin. 1836.

in-8".

B. Di: Tudelk. Lcs voy.tgcs en Eiiiope. A'-ie,

Afrique faits an siecle par ce etdebre voya-

geur out ete plusieurs fois tiadnits ct notamment

eu fian^ais (Am-terdam. 1743. in-8").

YvKOri. Otcf/raphisches Worterbuch, lierausgege-

ben von Wustenfeld. Leip.=ig, in-8’’ (^commeuce

en 1866). 2^1. Barbier de Meynaid a extrait du

volumineux dictionnaiie de Yakoiit ce «[ui a trait

a la Perse sous ce title • Idcfumnahc hu'toritiiie^

ijivgrapltKiw et Idta/ihe dt hi Perse. Paris, I8r»l,

iu-8".

8 . ARCHEOLOGIE. NUMI^iilATIQUE

ET BEAl'X-ARTs.

Babbieii de ^IeVXABP. Ihiahlm... st.>ius de la rle

d'artiste au IIP slide de Vhcglre. Paris. 1869.

in-S".

BATf'^-'iEii. llistolre de Vart monu/nenfal

.

Iu-8".

Paris -*' td. 1880.

BouiitiOlX- Les arabes. Paris, in-4®,

Cau>^IX de PePl( ev\e. X/'tlces sur /t'- jirlncq/mi.i

musiriens (nahes di's tuns premie/ s des de /7d’-

gire. In-8®, Paris.

Christianowit^ch. La Musique arabe aur temjis

anclens. Pari-s. iii-4", 1863,

CcKTE. BArdiifecfi/re arabe d’aprls les rnonuTnenfs

du Caire, desslncs de 1818 1823. lu-f", 1838.

Paris.

Conte. Monuments modtt /les de la Perse. Pari^.

in-f®, 1870,

Davilliers. Hisfolie des faiences hiq/nnv-mores-

ques. Paris, 1861, in-8®.

J. DE LA Rad.a. y DEL<iADO. ^lusco eqia'ioJ de nn-

tlguedades. iladrid. iu-f". (En cours cle publica-

tion), 9 vol. cle cette belle publication ont parii.
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TABLE METHODIQUE

DES FKiURES, CARTES ET PLANCHES EX COULEURS.

Ld tdlilr !^\livante a pour but de perinetlre do tiouver immcdiateinent les giaviires coii-

ceniaiit im >ujet donne. C'est ain^i par exenijile quo tons los types d'arabes des divers pav--

se tiouveiit K'Ulli^ dans un paragiapbe special. Los diverses parties d'uu memo editice souvenr

lepresentees dans des chapitres dift’orents se trouvent rapproclies dans le paragraphe arcliitec-

ture fill tuns lex monuments se trouvent en outie classes par cuntrec, Qu'il s’agisse do types

de lacc-s, d'amie.?, de bijoux ou d'objets quelconques toutes les gravures concernant le menie

Mijet out .,te lapiaochees. Ce n’est qtie pour les monuments qu'il a paui utile d'adopter ime

premiere di\ isioii par contives.

1. TYPES DE PACES.

Lc; Si dv eetie sc-rie repre^cuieiii: plus Je 15'»

nidivulu', A dc 2 poiir..it5 de femme-* em-

pnuitc' SI L'-tU'. ellc- on: tonres etc execute e-* d'aiiKs

des pliot"e:rapliies.

Pi.'.

Cliamcdiei' *!. TAiubie petiCe To

AraljfS noinades du dt-sert de Li Svne. .... <!3

Xoiiiadc' ct clief' nomnde-* de nii'U' aialies

lud'.pend.tiite?. voitiues de Li mer Mono.. 20

Bodoiiiii' noinadcs de la Syrie.voi'iu? de Jc-

cho 2'.>

Amli.-s sed.-nrai'C' de DamA-r 33

Aral'es •'e'Antaii'O'- de la Syne .'>4

Eciivain pablic. d Ji.-ni-alem 30.3

xYuibe maichand detain ambulant, ii Jtrm i-

Icui *'57

reiiiuieS bi duULiie' du dcscit del.iSyno... 71

Feuinie- bt-doiunesdc' environs dc Laalbc'ck

(Snicj 3fl9

Jeiiiie til'.e •'uieune 437

('hameli''r-» d E^rypte 3>G.)

Marcliand'- dV-au. au Cairo .‘>97

Aiabe d'un cortc-e nuptml, au Cain-. ..... 3tf5

Tvpcs divfi d'Aiabes. au Caiie lo3

Aiabcs dc la haute Egypte 59

Jenne Aiabe de la haute Egypte Mi
Arabes dc- iM.rd- du Nil (bante ligypte). . . 197

Arabe- ihs cu^iiou-' d'A>-ouau (haute

KgypteJ b.)9

r .g. '

IVmmos aiabe? des euvuvns duCaiio. ... b‘>

Marchaude <le poterie de la haute Eg^^pte. 42.>

Jenne dilo copte 425

iliisulman? de iiXubic 45

Musulmane^ de h Nubie 4t>

^Icndiant.? marocaiu- .'1

iMarchaiid d'caii maiocaim a Tani^-.r 55

Jeiuie hlle marocime 433

Arabc? nouiadc- fait- pii-. 'Unicr? an.x envi-

ron- de Tuui? 3i;7

Jeuue femme aiabe d'Aleei b‘!5

Beibcie <le TAlgciie 219

remme bcrbCre de^J environ-* de Bi-kra.... 4‘U

Femiuo berbcio de TAlgciie 4J9

Femme bcibcrc fabii>[uant le cou-Cl'U^^^cu. .
25o

Jenne dvime tur^ue en co-tuuic de ville. . . . 43'9

2. VLES ET PAYSAGES.

Ledt-^fif do I’Ai.ibie 5

Vue pn-e du t^inai 13

Oa-Ls de D.ihab, -ur le golfe Elanitique ( \ra-

biepctiOe) 15

Pas-age de rEuphrate. a Bin-Hadjik It);',

Vue pri-e dans Bagtkid ir)7

Oasis de Bi-kra (Algeriej 355

Tilhige boi here 247

Vue geucialc clu Cairo 2U5

lie do I4odaii.au Cairo 201

Palmiersde Gueh lOli
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3. SCENES DE M(EU ItS. VUES
PITTORESQUES.

toutL.' k-' figure' de CL-tte sirie ont cte ex.-

euiecs d'apres des pUotograplaea iiiaiantantCa.

r I'-'c'

AVliuion? .uipuit' sacie de Zein-Zem pendant

k- pclei inage de la iMecque So

( 'ainpfuient de peleiins pres de la iMecqne. . y

Cainpcuiem depekrinsauxportesde Medine Si

Boutique de marcliand tuni'kn dSo

Ecuv.iiu public, a Jeiusalcm 395

Boutique d’armuner arabe. en Syiie 391

Une rue de Jerusalem. 345

^laicro d ccole et ses elcve>, a Dama'. ..... 143

Femme berbere labriquant le couscous>ou. . 250

Campoment d'Arabe' iiomades euAIgerie.. 357

Campementdenomades auxportesdeTangei 301

Un maiche au ^laioc OoD

< iiand maiclie de Tanger (^Maroc) 410

Une rue de Tanger (ilaroc) 375

:Mai cliaiuk d'eau au Cairo 397

Uue lue du Caiie 221

Vciideurs ambulants au Cairo 303

Cortege nuptial au Caiio 385

!Mi'iiture du Cane 377

Oroupe d'Arabes au bord du Nil 197

lieniche.« tourueui.« 4(;3

4. ABCfllTECTURE.

Cette '< ne compitnd environ ISu figure'> rejir^seiitaiit

'b-' vQ.-'s d'eH'semble on de dft.iil d'environ To nionn-

intiU' .uaiies on niehing ^ d inrluence arakc e.\i^tant

uL’tiie’leiui'iit d.ui' ks dis'cr'G' p.irtk' de I'anden enijare

d( s kli.tliie'.rour raeiliter les recLeiehes onles a claS'C-s

]
..r >

ARAlili:.

La 3[ei’'pie. Vu-. de la mosqiiee 17

La ile- quo. Inteiieur do U mo'qiieo et vue
de Li Ka.iba pendant le iCleiinago ]9

Me'line Vue do la villo 77

fLi:r-'*AI.L.q IT SI> I’NVIRnXs.

JoiU'.ik'iu A’uedola vi'ie ;;37

Jtiii^.deia F’artie d-.s muraillo' .333

I’oi to d(j Ibtiii.is :;;{l

L* naiahi-erli-clioiif. luteiiLur ile 1 enceinte

‘'ll -o triyii Vo 1 1 nn I'qiieo d’< >inar. a dciU'a-

1-Ui. f,u 'C tii'uvait auti<-f‘-is Ic temple
'k '.d-pmoTi oo,,

'-'iiaiifMlo ia,i)bre, dite cliairc d'dinar. dans
I • iio^.nt.j dll Haiam, d Jeui^aleni 342

^iosquee d'Ornar

ib’-queo d OuKu (planclio coloiieei 141-

.l.;U uios'iuec d'Oijiir I47

r.ie. s.

Plafonds de la premiere galerie interieure de

la mosipiee d'Ornar 149

Sanctuaire de Li mo^quce ed-Ak/a. a JtiU'a-

lem (pdanche en couleur) 153

Mihiab dcZacbaiie, dan' la mo'qike ol-Ak/a 151

Oratoiie d'Ornar. dans la mosqiiee el-Ak/fa. 153

Tour arabe de Ramleli 157

I'AMA's.

Dama-s. !Miirs do la ville,.,. 133

lUic. a Daiiui' 137

Faubourg dr. iletdan, u Damas 135

Oiantl mo'qucc de Daimi'. C'our iutmi- luo.

Minaret de JesU' (grande mo^quee de Damas
j

141

Mosquoe ccole. a Dama« 4(;7

Tombeau de Fatime, tilledu piophcte. daii'

le grand cLmetiero de Damas 91

Palais d'Azhad pacha, a Damas. InTerio’'!* du

liaiem 141

Li: '.Airjk

ilo-rquee dAmrou (cour interieui;

Mo-rquee de Toiiloun, sanctuaiie

Mo'qnee do Touloun (cour. fontaiiie ct mi-

naret)

Chapelle sepulcralc des klialifes Aba"ido-5.

MosquOe el-Azliav. Porte el-Sa^det

ilosquee el-A/liar. Minarets.

Mo'quec el-Azhnr. Entree de Fune dos 'alleys

oil -te font It' cours.

Mo.'jquee ol-Azhar. Un des mibrabs

Porte Bab-cl-Fotouh

Citadelle du Cane
Pint-5 dit de Joseph

Ancien convent <lc dci viclios et fontaiiie pu-

blique

Mo'quee do Kalaoun. Uue desfouetr-.-s.
. . ,

M'jsquee H.i'-taiu Vue dkn-rembk

Mosqiiee Hassan. Fontaine aiix ablutions.

,

Mosqude fiuicraiie d'el-Barqiiouq

Mo-^quee Mouaiad. lutorieur

Mosqiice fiinerahc de Kait bey

Chaiie ct ^auctu,llro dc la mO'qiu 'i ilo Kait

boy

Mo'ijiko de Kagli bey ct viio du < 'an o . . . .

Mu'queo do rciiiir Aklioi

Plaino dr.s touibeaiix au pied do 1 1 cii.idolie

.

Ancii'U mai'on du ('auo

P«nte d'lme anciouno niai'OU du Caiio ....

?!^alon de inception du Caiie

2U9

213

211

448

217

219

525

445

239

205

241

469

220

223

225

229

233

2.35

241

d'io

242

TTXIs KT KAIROUAX.

Tuni'. Vue dc la ville -j p;

Mmaiet dc la gr.inde nn.'quee Mdi-Uk1ja a

Kairouan 05R
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r.iges.

Poite de la ^^rande luosquee ^^idi-Ok.lJaJ ‘X

Kairouan 252

Aocicnue ino<(|Uuo de Ivairoiiau 255

Mihrab de la mosquee Sidi-el-Hal)ib, a. Kai-

rouan 2»>(»

l\iuneau en bois sculpte d‘une mosquee de

Kairouan 259

rauneau en faience emaillee d'une mosquee

de Kairouan 257

AlJH-:rdE ET MAH'H .

Facade de la mosquee Djama-el-Kel>ir. a

Alger 200

Inteneur de la mosquee de Skli-Bou-Medine,

a Tlemcen 20

1

Tombeau d'un saint arabc danslebois sacre

de BUdah (Algerie) 447

Vue generale de Tanger (Maroc) 207

Minaret de lu giande mosquee de Tanger. . 205

Maisons de Tanger 418

SICILE.

Facade principale dii chateau avabe de la

Ziza. en Sicile 311

Vue intcrieiue du chateau delaZi/a 315

Details d’arcliicectiue de Tune des facades dii

palais arabe de la Cuba. 317

cohLKiL'i:.

Plan de la mosquee de Cordoue 270

lutdrieur de la mosquee de Cord<uie. 273

Ai cades de la mosquet* de Cordoue 507

-Mihrab de la mosquee de Coidoue 275

Plafond dll mihrab de la iiio?>qiice de Cordoue

(planclie en couleiuq 272

Porte du paidon, a Cordoue C27

Battant de la poite du paulon, a Cordoue. . 028

TOLEDE.

Pone du 'oleil, a Toledo, 2. <

Porte de Bisagra 573

Tour arabe de rcgdi'e do i^aiitiagn. a. Toledo. 671

Sept toui-i de diverses egUses de Tolede co-

]»iees sur d'anciens minarets 508 et 509

Details de decoration de TeglPe el-Trandto. C2l

DetaiF de decoration de regli'rC el-Trausito. »;23

Arcade de ^tvle iiispano-arabe 020

SEVILLE.

La Giialda de Seville 287

Farade de VAlcazat 279

Salle des lois maures. a TAlcazar 285

Fne porte cle la cour des demoiselles a 1*Al-

cazar 585

Inteiieur de rune des cours de TAlca/ar. . . 281

luteiicurdc Tune des cours tie I'Alea/ar... 283

(.bileiie ^upeI•leure tie Tune de'? c«jm& de 1*Al-

cazar 583

Puges.

Porte de la sacrUtie du maitre autel de la

cathedrale de ^^eville 020

(fRENAPE.

Vue prise dans r.Vlhambra 575

Cour tie PAlberca, ii I’Alliambia 21*5

Cour des Lions, a 1'Alhambra 303

i
Salle des Abencerrages, aTAlhambia

S.ille des deux ^efcur.s. a rAlhambra 2t*7

Details de I'etage snperieur de Li ^alle des

deux socLit-s 579

Interieur du cabinet de Lindaraja 3Ul

Elevation du mihrab de la mosquee de V XI-

hambra 291

Fa9ade de la mosquee de TAlhambra 293

Details d'une fenetre de la mosquee de I'Al-

hambra 305

Details d’architecture d'une porte de I'Al-

luimbra 530

Detail d'orueuientation d'lm chapitovau et

d'une colonne de I'Alhambra 577

Ornemeiitation d'un pavilion de I'Alhambra

(planche en coiileursj 3**d

''Ei’.OVlE.

"Vues diverses de I'alcazar de Segovie. . oOG. 307.

Oil. G13

Ornemeutation arabe d'un convent do Sego-

vie *!25

>AUUAt.o^iE, BEI.EM, IM'’.

Neuf cbapitcaux arabes de diverses prove-

nances 017

Arcade arabe de I’Aljat'eria, h Sarragosse.. . 019

Absidehi^paiio-aiabe del'eglise Saint-Pic-iie.

ii Calatayud 0.13

Tour hispano-arabe de Belem iPoitugali.. 015

Cliateaii de la Penha iPiU'Cugalj 0.)5

rER^E.

Ancieiiue mosquee d'Haniailan 580

Mosquee et tombeau de Shah-Koda. a Sultvi-

uieh 5>7

Grande inoscpiee d'Isi>ah.in (plauche en coa-

leur) 172

Uiie luot'iuee dTspahau 593

Interieur d'une mo^?quee d'L-[)ahau 173

Place royale a Ispahan 047

Pavilion de Teheel-Soutouu, X Ipahan 172

Pavilion des miroiis. a Ispahan 175

Mosquee des Sunni, ii Tabriz 591

>amaul; vxDi:.

Maii-olec de Tamerlan 589

Faiences emailkc'? du mausulee de Tamer-

lan 5G2
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liACI'AI' I.l JlXVIIfoX".

Ttie lai-e dau- Bagdad, h inn-quee

Aiiiu-.-t-KLiia ]d3

Vite ’.'K'C a Ba^^dad 16'd

d'Orfa (’^Id'OporaiuK-') IGl

t tiX^TAXTIXulT i:.

l-'a<‘'adc; piincipale de la uiosiiiiee du sultan

Aclnner. a Constantiuople ( ty]>e des

lao'iiut-'os turiiucs) 6.'»1

!MAaie rAO='iitee cp'^e la pix-ced-jine vue du

(‘•i:/ da Bo'idioi'j fl53

IXI'l..

Tuui diiKoutalt, pres de Delhi 179

Poirail de la mo~quee du Kout<il> pic? de

D<.lhi. er coiouuo dc fcr du roi Dhava. . . . 177

Temple de Benderaboim. pres de Muttra. . . L>.>

duiiiina-Musjid, grand*' mosqueo dePcllii.. 191

Lc Tadj Malialj u Agra 1 e<7

<iiande 'alio octoirone et ddme dai?? 1 iiitc-

iicur du Tadj 1^:!9

Balu-itiade eii marbre blanc ciselc entourant

lo? oeuotaphe^ do j^hah Jcliau et dc >a

feuiiiie. au Tadj 190

Tn:cneiir dc 1 uno do? 'alloi: du palai' dc'

in> luiingol'. ill, Delhi. 193

Toiubeau d’Akbar. u i^ccuudia 1S3

T’alai' du rajah do Govcidhum 995

5. MOXXAIES.

ri'-nx monnaie? du khalife Omar 53s

Ti ' nn 'Liiiaic' dc? premiers khalifc" Ill

Monnaio il'uu khalife ummiade de Dauia'. . . 112 '

Mo’in uc du khalire el-Mahadv 1 12

^r*runaie du khalife el-Mamouii 112

l^loniLiio deT'udi'Un 113

^lunnaic du khalife Baddy 113

Zkli'otnaic cn r>v du khalife fatimiio IMO'tanser. 113

Monuaie du 'adt.in Saladiii. frappee a Daina?

Elle pi-rte sur son rcvei le nem du khalife

:dMS-.Lde de Bagdail Ill

Ai.*i e mi'ciuaie de Sal.idm 114

^fonnaie du khalife tl iM<,lck-eI-Kamel, ])or-

tant au lever? le nom du khalife ahassido

da, Bacrdad lid

Mi-uii.iie du -ultau Be\ bai - 115

X'-,if inounaie? de= Aiabo? d'E'^pagne 117

r*'-u- mnnnaie? chretienuC'-aMbe? de- loi'

I'-i’uaudis de Sicilc 319

d. BEAUX-AKTS
ET ARTS INDUSTPJELS.

T f 5 12 m gra-. iv . - il.,- ci tte st.r'e fouuent uiie c<*l'icctu>ii

' " ' I’hi' tyaiqucs d'arc et uhit mducinol

lai-s ? par le- Aralie-. i.m Ic-? a cla^si' d’aUoid 'luvaur

la niatiere travaill^ B'irr.’O? piveieuse-.
. muaux. etc.n

pui- 'Uivaiit I.l nature de- I'lyitcs, Ton- Ils biKnix p.a*

exeinple se troaveiit ri'imi? L-nsemble : de uituie pour le>

aimes. le? vinaux, les coffrei- . Its i orte?. etc.

uiTouiTKiE LI itAl inr^L",

P

Bra? eVune crois eu orornce depierreiie- pi o-

Tenant clo' Vi-ieoth? de Toledo 271

Buire arabo du dixieme sieclc on ciUtal de

roche 321

Biacelet eu or ropous-e de style hispano-

arabe 3 9s

Collier en or dc stylo hispano-arabe C3i>

Br-'che d'argent (Syiic) 339

rariire arabe en argeat (Syiic) 3-lo

Agate gravee 74

Reproduction de 37 bijoux et plerre? jiiccieu-

sc? graves en or. argent, cornaline. agate.

calcedoine, etc. 5-9

st’ChriTiii: "UK rir.uKi:.

Margelle en pierre dhm pults arabe, u Cor-

doue 637

Tiagmentde sculpture arabe sur pierre. .. . 413

Poite en pierre <culptcc d‘une aucicnne luai-

son du Caire. 3-si>

Porte en pierie sculpteed'Aladin, au Koutab. Isl

IIIAVAIL I'C^ Mb'lAl'X, DAMA-" iriXLrJl-:

,

( ['.):r.T*Ri:. ixir.

C’a-^se tete 123

Poitriuud 124

Lauce 125

Hachesd'armes 127

Castiue 129

Panoplies <Vamie'5 at abC' <le divei sC' ep'^que?. 323

(raiue? et foiirrcaux d'ariuc' anibe- 327

Bouclier de Philippe II d'Espngne 337

Aneien astrolabe arabe 492

Autre face du nieme instrument 493

Face antciieure d’lm astivdabc arabe. con-

serve a l.i Bibliothcqiie nationale de Pan-. 49b

Pace ]>o?terieure da meme astiolabe 497

As'tiolabe arabe do Philippe 11 d'E'pagiie. .
1'.'9

Ancienne lauipo de mosquee eu bronze 437

I*anipe de mo^quee <lu Caiie, on brou/e 417

Ancienne lampe arabe proveuant dela ino'-

qitce de rAlharnbra 4bl

Flambeau du sultan Kalaouu 453

Flambeau du .^idtaii Kalaoun 433

Coffret dll sultan K.daoiiii Ill

Gucridon en bronze iucru^ic d aigcnt 341

Tabic en bron/e incin^tc d'ai'uent du "ultau

Mahomed-beii-K.iluuun ( plancho cii cou-

leui ) frronti'pi'-e )
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Panie ^iiperieure du gueridon prec> dent. . . 54o

Anciou va^e de ciiivrc arabe -107

AAisearabe de cuivredamasquine, conmisou^

lenomde Baptistere de saint Louis 351

AAise de cui'VTre meru?te d'argent. 007

Va^e de bronze cliinois-arabe 005

Vases de bronze ciiiuois-arabe OUO

Va^c de bronze cbinois-arabe, .... 003

Auoieu plat arabe en cutvre 352

Eucricr en cuivre lepou^se 473

Xar.eliile arabe inciu<t«l d'aigent 3s7

Clefs arabes de villes et de cbdteaux 121

Cadena' arabe 40‘J

!Marteau dii portail de la catbedrale dc Tar-

ragone ‘*»43

ridteau decuivreincru«te d'argent jdeDamas. 443
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Difficultes que presenta anx Arabes la contpiete de TAfiique. Lenteur de la conquete. La

conqiiete de I’Afrique paries Arabes ct>m})reud deux periodes distinctes. Immigration d’uiie

]iopulation arabe en Afrique au XP siecle. Desa&treuse influence de cette invasion. Division

de I'Afrique en royaumO" independants. — § 3. AIt»NCMENTs caisscs par les Arabes dvns

i/Afrique septemuionat.e. Ces monuments sont tres inferieurs a ceux qu'ils ont laisst" en

Egypte et en E"pagne. iMustpiecs de Biskra, do Kairouan. de Tlemcen, d' Alger et du Maroc. . . 241

CiiAriTKi: VL — LES ARABES EX ESPAGXE.

^ 1. L‘E"PA»iNK AVANT LES Ail \Bi>. But des Araltes eu entrepreuant la couqaete de rE"pagiie.

KecesSite d’occupcr au dehor" les Berberc". Etat de rE"pagnc .lU moment des invasion" ara-

bes. Faible^se de la monarclue des Goths. — § 2. ETABLis-iEMENT des Arvbls en E'-daone.

Hapidite de la conquete de rK"pagne par les Arabe", Leur moderation a I'eirard des populations

soumises. Les arniecs euvahi""antes furent com[iO"ees d*Arabes ct de BerbeU". INIelauge en Es-

pairne des Arabe". dc" Bcibercs et des chretien-«. Resultats de ce melange. Re"Ume de I'hbtoire

politique de rKsiiairno peml.int la domuiatioii arabe. Faible?"^ du genie politique de< Arabes

eu Espagne. Grandeur de leur influence civiUratrice. Leur expuUion }iar les chretiens. Deca-

l.S. LlVII,I."ATION DE." -VUVUl-r'. ^8
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dence |trofonde qui rcsiilta de cette expiiBion. — § 3. Civilisation des An\BE'< ex E'?pa(;ni:.

Le-: Auibes transfonnent emieiemont I’Espague en moms d’lm smcle. Ktatprospeie de rindU'-

trie. de ragriciiltiire, du commerce, des sciences, des lettres et des arts sou? leiir domination.

Bs }dacent I'Espagne an premier rang dc' nations civilisees au moyen age. Leur influence mo-

rale fut aussi grande que leur iniiueuce intellectuelle. Paiallele entre leurs mceiirs chevaleres-

quGs et cedes des Europeeiis de la nieme epoque. Protection accordee aux cliretiens et aux

Juif'. — § o. IMoni'Ments laisses tar les APvABEs ex Espagne. En qiioi les classiflcations

actut-lle? des monuments de TEspagne ne sauraient ctre admises. Comment les Arabes, aju-cs

a\oirsubi I'influence byzaniine, s*y soustiaient bientur. Les monuments des Arabes dans les

diveis pay> presentent des caracteres communs, mais diffcteut notablement entre eux. iMonu-

liit'urs arabes de Cordoue
,
Toledo. Seville, Grenade, etc -'10

CfiAriTKP VII. — LES ARABES EN SICILE, EN ITALIE ET EN FRANCE.

§ 1. Le> AuAtiES EX Sicii.E LT EX Italie, Caructeres diflerents des invasions arabes dans les

divers pays oil olles .«e sent produites. Pourquoi elles nc furent pa^ civilisatrices en Prance et ne

le deviureut qu’au bout d’un ceitain temps en Italic etenSicile. Histoire deTetablissement des

Arabes eu Sicile. Invasion des Normand', leur-? iutte-> avec la pnpante et avec les Arabes. Caruc-

icre paiTiculiei des guerres deTepoque. Conquece definitive de la Sicile par les Normands. L’in-

flueiice des Arabe^ >e continue longtemps apies la conquete. — § 2. Civilisatiox des Aeabe.s

LX Sirii.E, Pio-:perite delu Sicile .'OU' le? Arabes. Constitution politique de la Sicile, Situation

des cliretiens. Agiiculcure, tudustrie et commerce. Tilles et monuments. — §> 8. Invasiox des

Alt i:x Frt.\xrE. But des nombreu.^es incursious des ArabC" en France. Us ne cherclient pas

a s’y etabUrd’une fa9on definitive. Caractere reel del’invasion d’Abderame. Sa d^faite a Poitiers

par Charle.s Nartel. Faibles con ^eq nonces de cette dufaite.Les chrttien:^ s'allieut bientot avec les

Arabes pour repousser Charles ilartel. .\pre? la bataille de Poitiers, les Arabes continuent a

occuper ])end.int deux -lecles lo' ville.s fpi'ils pos'cdaient aiipaiavaut. Erreur generale des hi>to-

rieu' 'Ur Ic? rcsulcats de la bataille de Poitiers. Pouiquoi le cours de Thlstoire n'eut pas change

'1 Cliaile-^ 3Iartel cut cte vaincu. Tiaces l.ti'Secs par les Arabes en France dans la langue et

ilaus le >ang. Po]iu]ution.- fian^aUos descend me desArabes 308

CHAirniE VIIL — LL'TTES DC CHRI^^TIANISME CONTRE LTSLA3[IS>IE.

LES CROISADES.

f 1. Ouit.TXi: DLS cnoi'. \i)E'. Terreur qu'inspiraient en Europe le^ 3[ahometans a Tepoque des croi-

'cides. r.tat de I'Europe tt de i'Orient au moment des croi?ade>. Uifficiiltes de< pelerinages chre-

tiens h Jerusalem lors.jue If' Tnrc' eurent rempLice le-i Arabes eii Sviie. Predications de Piciio

1 El mite.— § 2. Resume jies ciioisades. Causes qui determinerent les populations europeenne^ a

engager pour la premieic cioi-ade. I>elire general des espiits determine par la perspective de la

cioi'.ide. Uue grande partie <Ie FEuroiie valide prech-ite :sur lA^ie. Prise de Jerusalem. Bc'-

truclion de la totalite dc' h.ibitaiit' de ia ville. Peeir- <Ies clironiqiieurs chretieus
;
leur oi'inioii

'Ur le- Cl I ondation ilu i oyaume de Jeiusalem. Decadence i.ipide de la Syrie ^ous la domi-

nation chietienne. Jeiu-alem est repii'e par les 3[aliometans malgre la seconde croi'ade. Les six

nouTflle'Croi'.tde' entreiu be- par rKur<)2 )e I'l'U? n-j-reiidre Jerusalem echouent completemcnt.—
3 PiJ.-'ULTATS DE? uunis\DKS Rc-iiltats avautageux et re=;ultats nui-ible-. Im] mis^ance dc I'En-

’'‘pe baibare contie 1 Oiieut civili-e. Influence qu’exerce la civilisation arabe sur rEuroi)e par
1 iri-ei lii^diaire des croi-.ide-. Les croi-ades accroissont la pm--ance spiutuclle de- papes. Com-
mei.t el!.,- . T.iblirent pour j.ln-ieuis -ieclcsPintoleraiico en Euiope. Elles aflailfli— ent la 2 'ui--ance

j .ale en I ranee, mui-la feitifient en Angleterre et en Allemagne. Extension considerable don-
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iit'C aus communes par les croisades. Relations commerciales de i’Orient avec I’Occideut conse-

cutLves aux croisades. Ces relations sont I’crigine de l.i puissance tie "S'enise. Influence tres grande

de'^ cioisades sur Tindustrie et arts en Euroite. Elies nexercent qu’une influence tres faible

~c*r la propagation de" oeuvres scientifiqiies et litturaiies. Le resiiltat definitif des croisades fut

de p’eparer TEurope a sortir de la Larbarie 3'29

LIVRE QUAITJEME.

LES MCEURS ET LES INSTITUTIONS DES ARABES.

Chapitke I. — LES ARABES NOMADES ET ARABES SEDENTAIRES

DES CAMPAGXES.

^ 1 REc02sSTiTrTioy DE LA VIE DES anciens Arabes. Comment il est possible de reconstituer la

vie des anciens Arabes, Les changeinents sociaus importants n’affcctent ojiie les couclie-? supe-

neures d’line population. Pouroiuoi. arrives A une certaine phase de leur civilisation, les Arabes

on: flni par ne plus changer. — § 2. Vie des Arabks N(»m\di:s. Simplicite de Texistence.

Absence de besoins. Invariabilite de Texistence des nomades depuis les temps les plus recules.

Leur vie au desert. Occupations habituelles. Travaux des femmes. Campenient<, etc. — § 3. Tn:

DLS Arabes s^dextaires des CAMi*A(iNES. Vie sociale des Arabes sedentaires. Tixite de leur^

mceurs et coutumes. Description det.iillee d'une population choisiepoiu* type. !Moeur^ patriarcales.

Communaute des biens. Vie ole fannlle. Doinestioite. loleutitc de ceitaiues coutumes avec cellos

existaut deja aux temps bibliques. Regime legal. Polygamie. Xecessites imperieuses qui empo-

ciient les couimunautes de se dissoudre. Relations avec les nomade>. Obligatiun do leur payei

un tribut pour enipecher leurs depredations, et le- avoir pour allie-. Ce tribut repre-ente ce quo

depen-eiait une societe civilisce pour Tentietieii de magistrate et <le gendarmes. Vie dume--

tique des Arabes sedentaires de.« divers pays. Demeiires, Alimentation et lepas. Costume>

Cii-vriTRE IT. — LES ARABES HES VILLES. — ^ilCEDRS ET COUTLAIES.

^ 1 La -ocTETt: auabe. Diifereuces profondes qui separent le^s societe- de TOccMeiit de celics de

TOrient. Agitation febrile de- uiics, seienite de-^ aiitrc-^. Ab-eiice de livalites sr-eiales en Orient.

Politesse et tolerance tres giande pour les hommes et les clioses. ^Moderation dans les besoins.

Di-nite dans toutes les classes. Comment 1 etat actuel ties Aiabes des villcs pent fouriur d’utiles

reii-eigiiements pour la recon - 1 itutiou de leur etat passe.— ^ 2. Lls villes arabes. Habita-

tions Baz\J{s etc. Pliy-ionomie des ville- arabes. La vie exterieure cesse avec le coudier du

-oleil. La soiree est cxclusivement coiisacree a la vie de famille. Rues de TOrient. Douceur des

Oiientaux ii Tegard de tou.- le^ .aniniaux. iloyens de transport. Habitations. Description d‘un

palais de Damas. Maisons d'Algerie, du 3[aroc et d'Egypte. Poiuqiioi les demoures arabes preseii-

tent des types a.-’^e/ different- dans les diverges contiee-. Bazars de TOrient. — § 3. Fetes et

e fc.uf.M>')NiES. Xai-sances. Ciiconci-ioQ. ilariages, enterrements. etc. — ^4. Coutime'- .arabe-

DivERsc^. Ba'ns. Cafes. L'sagedu tabac et du haschi-cli. etc. — § 5. Jeux et spectacles. Jeux
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divers des AraLes. Chants ot mii-iqvie. Dances. Almees. etc. — ^ <>. L'ksclavage ex Orient.

Idtes erronees des Europeen- sur i'esclarage en Orient. La situation des esclaves en Orient esc

-iil^etkuie a celle des dome^tiques en Europe. Ils peuvent sYdever aux plu^ liautes fonction^.

Ils lefu^eut la liherte quo ks lois leur accordant. Opinion des Orientaux sur les motifs de Tin-

tervontii'n europecnne dans la tiaite des negie^. Cette traite e'-t moius fune^te que riraportati"U

foicee de Topium en Chino par les Europeens 371

Chapitri: IIT. — I^'STITUTIOXS POLITIQUES ET SOCIALES DES AEABES.

ii 1 . Origixe de-^ iXSTiTi'Tioxs DES Arabes. Xecessites qui determinent les institutions politiques

e: -ocliles d‘ini peupk Elk' sont la 'impk expression de sentiments et de besoins heiYdi-

laires. Impossibilito d'lmposer a nn peuple des institutions qui n*ont j^as ete engendrees

j
ar S'>n pas-^e. Le Coran no put etre impose qu’aux peuples dont les mceurs et coutumes

ftaient trts voisines de celles des Arabes. Comment peuvent se transformer les institutions

d’uu peuple. Lenteur extreme do ces transformations. Le Coran n*a pas modifie sensiblement

k' institutions des Aiabe'. Le llvre de Mahomet cst un recueil d'anciennes coutumes deja

fisees par I'opiuion. Sou etude revele tres bien Tetui social de la nation ou il a pris naissance.

— $ 2. Ix.'TiTUTKJXs .sjociAi.Es DES Ar \bes. Soui'ces dc la jurkprudence musulmane. Rite hane-

tite, schafeite. malekite et hanbalite. Droit coutumier. Droit criminel. Peine du talion. Son

utiliie* dan» toutes lessociotC'^ primitives. Introduct ion dc la compensation. Prix du sang. Droit

civil. Propikto. Succession^. Etude comparee des codes fian9ai3. anglais et arabe ait point de

vue du dioic de sucoes'ion. Organisation judiciairo, ot pro'^eduie des Arabes. Sentiment d egalite

qui rugne dans toutes les institutions arabes. — § 3. Institutions roLiTiqUES de? Arabes Lo

regime politique des ArabO' est une dOmociatk sous im maitre absolii. Pourquoi ce sv'tome

politique tres faible fit les Arabes tres grands. Les memes institutions peuvent, suivant les temps

et les races, aniener la grandeur d*un peupk ou .^a decadence 4'‘'0

CiiAi'iTRE IV. — LES FEMMES EX ORIEXT.

^ 1. C Di: LA pof.ViJAMiE EN ORIENT. ErrolU' professeoson Europe sur les causes dc la poly-

g.iiiiie eu Client. Elle e^t tres anterknie a Tislamisme et e^^t la cou'equence neces'aiie du cli-

mat. flu gonie do vie ec du tempeiament. Superiorite de la polygamie legale des Orientaux sur la

I'Olygauiie hypociite desEnro]>een^. Ab-once de rivalitcet de jalousie dau' lesmariages poh-games.

— § 2. I.Ni'LVENrK DJ. L’j'-LA.MWME ^L'R LA CONDITION DL^ FEMME'? EN ORIENT. Influence heu-

leu'O exerc'-O par le Coiari sur la comlition «“Ociale des femmes en Orient. Etat des femmes avant

e-t apixs IMaliomet. Le:; mceins ciievalcresques obligeant a traiter les femmes avec respect sont

diU' aux Arabe-', Comment elle-^ e-taient traite-es du tem]».s de Charlemagne. CEuvres litteraires

dt'S femmc': arabes pendant la }»eiiode brillante de lislamkme. La religion de Mahomet est la

jiivuiie-re qui ait lele-ve la condition de^ feunme'.— § 3. Li: maui \<;e cubz r.Es Ar vbes. Prescrip-

iionskgales du Coran relatives au maria ge. Po'Sibilite du divorce mais nekessited’assurerle soit

dd.i femme- (liv<n‘Cee, Aleirahte de*' mariagu' en C>rient. Raretedu Ce-libat. Autorite du pere dans

la Taiuille oiie-ntale. La situation legale de la femme mariee O't bien plu^ avantageuse pour elk

t u UiL -'it qu'en Europe. La femme e-^t plus respcctee et plus heuieu'C on Orient qu'en Eurojic.

Elle y O't generalement ]-lu5 in^tiuite, — § 1. LE'. h \rems di: l.’OiifcNT. La vie de famillo au

hao.-m. AvaiitagC' e-t inee»nvoiiients dC' liaujui' 421

CiLuirci; V. — RELIGION ET MORALE.

1 Ini i.i LN( I, BE I. V RCLHiioN ciiJ-Z i,E'> MC'-uLMANs. LC' (“royauces religieuse= ont ote chez les
-waoe-' unf.i! tear capital do kiir evolution. Influence profomle du boran 'iir Ic? Arabes. Aucuu
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inn>uliiian ii'osemt se soustiwire k ses itrescriptioni. Cen'est que par la religion qu il est poi^iUe

tV.igit 5ur Tr-iiiit dfs Oiiontanx. — § 2. Secte> et ( feR£:MOj*ic3 uelioiel'^es de l'islami.smc.

Secret diverges ; chiites et sunnites. etc. Ceremonies religieuses. Prieies. Jeunes. Fetes rellgieuses.

rdei mage S, la Mecqiie. Ceremonie' i>ratiqnt.es par les derviches. IMonuments religieux : !Mosquees,

convent-^, ecole=5. — § 3. L.v morale dans lTslamisaie. Analyse des piesciiptions morales dii

Coran e: de celles de TEvangile. Independance de Li religion et de U morale. Yai LaLilite de la

nioralite de-- Orientanx suivant le^ tomiis et le-* race?. INIoralite comparee de^ Orientaux chretiens

et malionietaus. PuUsance de certains inoits U1

LITRE cixquie:^ie.

LA CIVILISATION DES ARABES.

CiiAriTHi: I. — ORIGIXES DES COXXATSSAXCES DES ARABES. — LEUR
ENSEIGXEMEXT ET LEERS :\IETIIODES.

^ l.SorncEs des connat^sances sriENTiFigUES ET littChaikcs des Arabes. Influence civil!-

satrice des Parses et des Byzantins ?uv le? Arabes. Comment la science grecque penetra en Oiient.

Traductions des auteurs grec? ordoniices ]>:ir los kUalites. Ardeur apportde par les Afcabes dans Us

etudes scientifique? et litteraiies. Fondations de bibhothequos, d’universites, de laboratoires et

d'observatoires. — § 2.KkTiiODEs sciEXTirujUEs DUsAutun^. Parti quo surent tirer les Arabes

de? matcviaux qu’ils avaient entre les mams. Ils siib<tituent bientdt Texperience et robservaticm

a I'etude de-: livros. lU finent les picmiers qui iutro'IuUiionfc rexpOnmontation dans I’etiide de-i

«ciences. Piecision que cette methode donna a leurs travaux. File leiir rendit pos-jible? dos

decouvertes importantes. •!**•>

CiiAriTBE IL — LAXGUE, PHILOSOPHIE, LITTERATL’RE ET IIISTOIRE.

§ 1. La LANtii'E AUARE. Paicute dc Farabe avec les langue^ semitiques. L'ecriture arabe. Li-

diome adopte pour la redaction du Coran fixa la iangue. L'arabe e-t devcnu la languo univeiselle

de tou- le? peuples profcssant Fidamisme. Traces lai^sees par i'arabe dans re-iragnol et le

frau^ai?. — § 2. PuiLOSorniE des Akabes. Elle derive de la plnlo'Opliie grccque. Culture dela

pbilO'Opliie dans les univer-ites inu^ulmano'. Scepticisme general des pUilosephes arabes.— § o.

LlTThiiATERE DES Arabes. Poe^ie des Arabes avant !Maliomet. Extraits de quelques poeine^. In-

fluence considerable 'le? poetcs che/ les Aiabes. Culture de la poe-ie pendant toute la duvee de la

civilisation arabe. Invention des rimes par les Arabe?. Romans et nouvelles. Les seance?

d'Hunii. Les Mille et ime nuits. Indications p?ycliologiques fournies par I’etude ile cet ouvrage

pour la reconstitution de certains sentiments chez les Orientaux. Fables et proverbes. Lcur impor-

tance. Enumeration de- })lus reinariiuable-. Histoire. Les lii-toriens Arabes ; Tabari, IMagoiidi,

Abonlfarage, Ibbn Khaldoun. 2^Iakri-i. Ho-wairi, etc. La rhetoiique et Teloquence ehe/. les Arabe? . 172
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OiiAiiTiiE III. — MATHEMATIQI'ES ET ASTRUXOMIE.
Page-.

^5 1. ilATiiKM^Tiijun.s. L’eiuJe Je3 nuuheruatiques, et notamment de I'algebre fat tres repanrlue

cb--z les Aiabo^. Importance do dtcouvertex en trigonometiie et en Algtbre. — § 2. L‘as*

Ti:0X"Mii: CHLZ LE3 Ar ABES. Ecolos d*a=trt>noinie fondees par les Arabes. Ecole de Baglrd. Ke-

suiiiu iIC' travaiix des }<rincipaux a-trononius de cette cole : mesure de robliquite de rcciiptiqiie.

d'lui aic du meridien. Etude des mouvements de la lime. Determination exacte de la duree de

r.iniice. etc. L'influoncede cette Ocole Mirvit a la chute de Bagdad. Les astionomes arabes devien-

nent Icsmaitrei: des Mongols. Leurs ouvrages sont introdiiits en Chine ct y deviennent la base

de i'a'tronomie cliinoise. Le' dcrniets ouvrages de Tecole de Bagdad soiit du siecle denotre

ere. lU relient Tancienne astronomie a celle de nos jours. Ecole- d'astionomio du Caire. Publica-

tion de la table hakemite. Bichesses de lancienne bibliotheqiie astronomique du Caire. Ecoles

d'astrouomie d Espagne et du ^[aroc. Instruments a^tronomiques chez les Arabes. Resume des

d-.ooiivei.te'; a'trouumiques dc- Aiabe-

CHAbriRK I\'. — SCIEXCES GEOGEAPHIQUES.

^ 1. Exeluratio.vs i.;£.'j(.rrvAPHiqrEs des Arabes. Relations des Arabes avec les contiees les plus

Oloi'/nces du globe. RcLiti' ms avcc la Chine an -iecle de notre ere. Voyages de Ma90udi, Hau-

kal. Albuounij Batoutah, eic.^ a travers le monde. — § 2. PROiTRf.s (vto^JRAPHiQrES realises

I’AR LES Ar MIES. Travaux de geographic a-tronomi<pie. Rectiticatiori des eiTeurs considerable^

de Ptolemee. Comparaison des positions astronomiques determinees par les Grecs et les Arabes.

Rectification par les Arabes de I'crrcur de cpiatrc cent- licuo commise par les Grecs siir la lon-

gueur de la Mediterrunec. Impoitance des ouvrngc- de geographie des Arabe«. Traite d’Edrisi.

J1 a etc Kcopic par tons les geographes europeens pendant plusieurs siecle-^. ConnaiSsances d‘E-

dri-isLU'Ics source.s du XU. Pi^sume des travaux gcographiqiies des Arabes 5"2

CsuriTP.E V. — SCIEXCES PHYSIQUES ET LEURS APPLICATIONS.

^ I.PfiY-rip.'E ET mI:c \xiqTT. Travaux dosArabe-en pljysique et en mecanique. Traite doptuiue

db\llia/en. Cunnais^aiiccsde- Arabes en mecaniqiie appliqiiee. De^ciiption de la grande horloge

de Li tiio^qiiee de Damas. P<--criptxon de diver- api'.ireil- meeanique'!. — § 2. CiriMiE. Les ba-e.s

lit, la {.hlmic -ont ilue-? aux Arabe-“. Ils decouvrent les corps les plus important^, teU que I'acido

-iilfu! ique. 1 alc'ol, etc. L' s operations fondainentalcs de l.i chimio, coinme la distillation leur

'Ut due-. Travaux des pnucipaiix chimistC'? arabe-. Lours theories alchimiques. — § Sctexces

\ I’i’EKp EEs. ERTi->, Counai--.mce- indu-itiiellc'' des Arabes. Applications de lachimie ii

1 extract Li <11 de- mttaux, la fabiication de I'acior. la teintnre, etc. Invention- de la poudre et des

armo^ ^ leu. Tr.ivaux uioderiie- demontraiit que cette decouverte leur est due. Eocherches

de MM. Pi-inaud et Fare, Difi-’erence entre la poudre et le feu gregeois. Innocuite de ce dernier.

Cliioniqui s des Aiabe^ prouvaiit que les armes a feu furent employees 2 'Ur eux bieu avaut les

Eui'opttns. Invention du
2
‘)ap>icr de >oie par les Chinois et du i>apier de cotoii et de chiffou'^ par

!• - -Vi ab.. -\pplicatioii de la boU'-ole a la navigation. Re-ume des flOcouverte- de- Arabes. . .

,

UiiAnri:]. M. — SUIEXCES XATUKELLES ET MEDICALES.

1. "-I lExrns XATEKELEES ( ULZ LES Ar.abes, 11= publiei'ent de nombieux ouvrages sur les plan-
ts

. L.- metaux. ie- fo.=siIes.etc. Plu^iems theories toutes moderne- .sent deja iiidiquee- dans leui-

^ ^^EiLXcLs -MEDu ALES. Importance des sciences medicales chez les Arabes. Tndica-
ojTi de- oia raizes de niedecine et des decouvertes de- itiincijiaux medeciiis arabes. Aaron,
huazL-, AliAbba^. Avicenne. AhmcaciSj Averroes, etc. Hygiene des Arabes. Le- iireeoptes de Le-
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cole cle Salerue sont estraits cles livres arabes. Procures realises piir les Arabes dans les sciences

nitldicales. Introduction de nonibreiix medicaments nouveatix dan«: la therapeutique. Le? Arabes

^ont k-' vciitables createur-i de la plnxrmacie. Leurs decouvertes cliiruri.''icales 5>3

CiiAPiTiiE VIL — LES AllTS ARABES.

PEIXTUKE, frCELPTUnE, ARTS IXDUSTRIELS.

§ 1. iMPORTA^x'cE DES (EDVRES dArt roER LA RECONSTiTUTiox dA'ne fPOgi'E. Les ceuvre^ d‘ar:

ne font <|u'cxpnmer les sentiments, croyauces, besoins d*uae epoque. etse transfoimeut avec cile.

On doit les ranger parmi les documents ki^toriques les plus importants. L'art d’un peuple se

tran'foLiue inimediatenient aiissiiOi qu'il est adopte par im autre peuple. Example fuurni par

kart musulman. Eacteurs qui determinent revolution des oeuvres d'art. Conditions necessaires

pour que les cEuvres d’art constituent une langue d’une lectuie facile. — §
'

2 . Les outgixes

DE i/art aPvABE. Les arts de tous le.s peuples deiivent toujours de ceux qui les ont precedes.

Exempks fournis par les Grecs et les divcrscs nations emopcennes. Ce qui constitue Torigi-

nalite d'un peuple dans Tart. Creation d'un art nouveau avec des elements ant^rieurs, Les ele-

ments empruntes par les Arabes aux Byzantins ei aux Perse? forment bientot im art entierement

oiiginal. En quoi certains peupic' n'ont jamais pu s'elever aroiigiuaUte dans I'arr. Exeniples

fournis par les Tuics et les ^Iong«')ls. Les elements des arts anterieius sont 'iuperpo-c' chez ces

derniers, mars non combines. — § 3. Yalecr e>th6tiqi’E de? arts arabes. Impossibilite de

trouver une echelle absolue pour determiner la valour d’une oeuvre d’art. Valeur relative de la

beaute et de la laideur. Originc de nos sentiments estbciique*. Originc de nos illusions sur la

valeur absolue des oeuvres d’art. L’art n’a pas pour objet d4 reproduce fidelemeut la nature.

Caracteristique des ait.s arabes. — § 4. Les arts arabes. Peinture et sculpture. Travail des

metaux et des pierres precieuses. Orievrerie, bijouterie, damasquinerie. ciselure. Travail du boi=

et de rivuire. Mosaiquc-*, vencrie. ceramique. Etoffes, tapis et teutures 534

Chai’ITIIE ^'IIr. — L'ARCIIITECTLRE DES ARABES.

§ 1. ETAT ACTUEL de X03 COIfN'AlS^AXCES RELATIVES a L’AUCHITErTCRE DES ARAHES. Extreme

in-iuffi-ancc de cc? counai'^saiices. Absence complete de tiavail d’cu^emble ^ur rarchitoo’-uie

aiabe. Importance d’une etude comparee des arts arabes dans k" diverses contrtes.— § 2. EiA-

MEXTS c \R tcifiniSTiql'ES DE l’art ARABK. Mateiiaux de coii'-mictiou. Coloune^ et chapitaux.

Arcades. lilinarets. Coupoles. Pendentifs. Arabesques et details d'oinemeutation. Decoration poly-

ckrOme.

—

^ 3. Etude i’umi’AR^i: des divers moxumexts n’ARcmTECxCRE arabe. Classification

et desciiption des monuments de la Syrie, de I'Egypte, de I'Afrique septentrionale, de I’E'pagne,

de riude et de la PeI^e I’l divcivcs epoqtics. Analogies ct ditlerenevs dt.‘ ce? raonmnents. Xouvelle

classification des monuments arabes .‘(fi.')

CiiAriTRi: IX. — CO:m:\[ERCE des arabes. — LEURS REI.ATIOXS

AVEC DIVERS PEUPLES.

^ 1. Rel \tioxs des Arabes avec lTxde. Ancknnete de ce.' relations. Routes terrestres et mari-

times. Importance des relations commei dales des Arabes .ivec ITiidc. L'Egypte etait rentnqdt

de ce commerce et servait de trait d’lmion entre rOccident et 1‘Oucnt. — ^2. Relate )X< des

Akabes avec lv Chixe. Routes terro'tio et maiitiuic.'. Voyages en Chine <k-' Arabe- au

neuvkme siecle. Objet de leur trafic. — § 3. Relations des Ar.\bE'> avec L'AFRiquE. Im-

portance des explorations des Arabe-^ en Afiiiiue. Elies ."’ctcudaient ju'<pi‘a de? regions riuon
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coiiimeuce seulorut’nt ii explorer aiijouid*lmi. — § 4. Helatioxs des Araijes avec l Europe.

Eelaiion-? avec le.? regions limitroplies de la Mediterrannee. delations avec la TlU'«ie, le Dane-

Liaik. la Aorvege. Routes qui conduisaient dans le nord de I'Enropo

C iiAPiTRE X. — CIVILISATIOX DE L'EUROPE PAR LES ARABES.

LEUR IXFLUEXCE EN OCCIDENT ET EN ORIENT.

^ 1. IxFLrEyrr: pr:s Arares ex Oriext. Cette influence tut beaucoup plu' con-'iderable qiie celle

de.-5 Persc'S. des Grecs et des Ptomains. Les Arabe-^ furent les seiiB conqiierants qui reussirent a

f.tire accepter en Orient kur religion, leur langue et leurs arts. Leur influence en Egypte, eii

.Syne, en Perse, en Chine et dans I’lnde. — §
'
2 . Influence des Ar\be3 ex Occidext. Bai-

baiie de PEurope loisque les Arabes y penetrerent. Comment ils civiliserent I’Euvope. Le

moyen age ne vecut que des traduction^ d'ouvrages arabes. Importance de ce« traductions du

XIT' uu siecic. Ce n’e'^t qu'aii.x Arabes que PEurope doit la connaissance des ecrivains de

Pantiquite.Empntnts que font aleurs liTrestous les savants curopeeus anterieurs a la Renaissance.

Lenr influence dans les universites de France et dTtalie. L'lslamisme. considere comme religion

ii'exei<;a aucune influence .sur les doctrines scientlfiques de« Arabes et siir leur propagation. In-

fluence de rarclutect me arabe eu Europe. Elle fut moms grande sur rarcblcecture gothique qu'on

le croit genOralement. Influence des Arabes sur les mamrs de PEurope. Ils substituent les usages

de la clievalerie i la baibane. Pourquoi Pinfluence des Arabe^; sur PEurope e^^t si generalement

meconnue

LITRE SIXIEME.

LA DECADENCE DE LA CIVILISATION ARABE.

( HAriTRi: I. — LES SUCCESSEURS DES ARABES. — INFLUENCE

DES EUROPEENS EN ORIENT.

^ 1. Les sL ccfissEURs de.< Arabes ex Espaunc, Causes de la puissance de la monarchic espagnole

;ipi< -- la ennquete de PE'^pamie. Position ([ue le^ Arabes contmiioront ii occuper en Espagne pen-

dant le^ premieis temps qui 'uivirent la conquete. Leur expulsion. Ecroulement imniediat de la

civilisation espagnole apies I'expul-ion des Arabes. Depopulation des villes et dt-." camiiairnes.

Di'parition de Pagriculture et de Pindustrie. Abaissement considerable du niveau iutellectuel de

1 P'pague. Elk en c't lediute a se fairc gouverner par des etrangers et a tout emprunter au

dehois. L Espagne n'a jamais jui se relever de La dec,arlence qui suivit le depart de'^ Arabes,

~ § 2 Le> .sU<'Cesseurs DCS Arabes en E«;vrte et ex Ouiext. Rksiiitats dela substitution

do- I arcs atix Arabe=5 en Oiient. Eaible-jae des in-titutions politiipiesde ces derniers. Leur inipuis-

tAiice a utiliser la ci\'ilkation qui leur etait leguee. Les derniers sucoesseurs des Arabes en

Egypte. Tiiflucnre des Europtens en Egypte. De-truction actuelle des moaument-. — § 3. t^uc-

' L'•^I.l.us DCS All \iiES DAXS lIxde. Lcs Mongok et le- Anglais. Prosperite de PInde soii» les

Mi^ere actuelle de I Inde, Causes de Pimpaii-^ance dec Euiopeens a faiie accepter leur
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i lvih=[itiou en Orient. Opinion 'ie- Oiientanx sui notre morale. Requital? des tentatives Je civili-

sation europeenne au Japon (PTS

rHu>iTRK TT. — CAUSES DE LA UIUXDEUR ET DE LA DECADENCE
LES ARABES. -- KTAT ACTUEL 1>E LTSEAMISME

^ 1. CaVsIIs le la oRA^sDEm RES Arabi>. Influence dii moment. Lc-^ mc-mes qualites produi-

sent des lesultats di^erent^ suivant ies epoquO'. La race. Impoitance dii caractt-re sur revolution

d‘un peuple. Variation apparente de ce- offers. Influence de I’ide il. II est le plus puissant lacteur

de revolution de.- -ocietes humaiue'. Pui'^nce de lldeal cree par !Mahomet. La decadenee com-

mence poui un peuple quand il n*a plus d’ideal a defendre. Causes des couquetes de~ Arabes.

Comment elles fuiont facilitee'^ }.aruno cxtieinetoleiaiice poui Ic' vaincu? Pourqiioi leui* croyances

leur survecurent. Facteurs de la civilisation des Aiabes. Influence de leurs aptitudes iutellec-

tueiles. — § tb CaI'se> re fiV D^.(ARE^'CE RLS Akahl^. Pliisieurs dos causes de ^erandenr peii-

vent etre invoqu^es codiedc causes de decadence. Influence du caractere. Iiitiuencc des iunitu-

tions politiques ei sociales. Pourquoi elles arretereiit revoliniou des Arabes auu certain ni'MiiODt.

Influence des invasions ctrangeres. Influence do la diver-ite ues races soiiinUes h I'islaniisme.

Impossibilite desoumettre pendaut longtemps a un memo legUue de.^ peuplcs diffeient?. Influence

funeste de?. croisemeuts. — § 0, R res Arabes T)a>'< r/HisToiRC. Difficulte de trouver une

^chelle pour niesuivr la valeur des individus ct des peuples. Cette echello varie d chaque epoque.

Importance du caractere. Il determine le .succes bien plus suvemeut queVintelligence. Cequi cons-

titue Li supeiiorite d'lin peuple, Couiparaison des Arube-^ avec k.- Grecs, les Romains et le^ popu-

lations europeennov de diverse- epoques. Compavaisou outre les couches niojennes des Orientaux

et les couches etiropeeunes coiiespondantes. — § 4. Er.\T actuel de l'islamisme Progics

constants de rislamisme. Peu]>les sounds a scs low. Action bienfaUante qu’il exerce partout oil

il peuetre. Conclu^ii'U i,0o
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